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A u x abonnes. 
Un accident survenu à l'imprimerie de notre 

journal nous a forcé d'en interrompre momen
tanément la publication. En attendant le Con
fédéré du Valais paraîtra à St-Maurice — Nous 
prions nos abonné^ de prendre patience jus
qu'à ce que nous puissions sortir du provisoire, 

(La Rédaction). 

Canton du Valais. 
Sion, le 27 août 1864. 

Rapport du Conseil d'administration de la ligne 
d'Italie, (SUITE.) 

Construction de la ligne du Haut-Valais. 
La construction de notre li^nc du Haut-Valais a clé 

commencée dans le courant de l'hiver de 1863 à 1864. 
Avant celle époque, il n'existait qu'un simulacre de 
travaux consistant en quelques terrassements de peu 
d importance. Ces travaux ont élé, pour le moment, 
ouverts sur une longueur de 15 kilomètres à partir de 
Sion ; leur point extrême se trouve au torrent de la 
Mandrèclie, un peu en avant de la station de Sierrc. 

Deux stations seront établies entre Sion et Sierre, 
l'une à Sl-Lèonard, pour desservir le village de ce nom, 
l'autre au pont de Granges, peu éloigne de l'endroit 
du même nom et à proximité de plusieurs autres villa
ges dont l'importance a paru suliisauie pour motiver 
l'établissement de cette slation. 

Le tracé du chemin dont nous avons donné con
naissance au Gouvernement du Valais, conformément 
à l'i'rticle 7 de notre concession pour celle ligne, et 
qui n a niolivé aucune réclamation de sa pari, se lient, 
dans toute sa longueur, sur le versant septenirional de 
la vallée du Rhône, souvent assez près du fleuve pour 
nécessiter des travaux de défense ; les principaux de 
ces travaux se trouvent concentrés près de l'endroit dit 
Régouillon, auquel point la ligne a dû s'établir sur une 
longueur de 600 mètres dans le lit du fleuve même, 
déviant à cet effet le courant de celui-ci. Nous sommes 
heureux de constater que nos travaux de défense 
contre le -fleuve, établis en parlie depuis plus d'une 
année, ont parfaitement réussi et bien résisté à l'action 
du Rhône. 

25 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE MÉDECIN DES PAUVRES 
par Xavier de Montépin. 

PREMIÈRE PARTIE. 

U N C A P I T A I N E D ' A V E N T U R E S 

— Je vous le répète, curé Marquis, l'enfant dit 
vrai ! . . . . 

— Je le crois, colonel, puisque vous le croyez.— 
/ répondit le prêtre , 

Puis, faisant signe à Lacuzon de s'agenouiller, il lui 
imposa les mains en murmurant: 

— J'appelle sur ta tète la bénédiction du Dieu des 
armées, et si tu dois succomber dans ton héroïque en
treprise, meurs absous, et vas droit au ciel ! 

— Merci, mon père , dit Laeuzon en se relevant. 
Et il serra successivement les mains du prêtre et celles 

du colonel. 
C'était celte union constante, absolue, sans nuages, 

régnant entre ces trois hommes, qui les rendait si forts. 
Raoul de Cuamp-d'Hivers admirait cette trinité su

blime et il se disait que , si grand que fit la voix popu
laire qui est aussi la voix de Dieu, vox populi, vox Dei ! 

Quand à nos travaux de terrassements, ils ne pré
sentent nulle pari ni de fort grandes hauteurs de rem
blais, ni de bien profonds déblais, sauf peut-être dans 
deux tranchées, h s plus considérables de la ligne en 
construction dont l'une atteint, à sou poinl maximum, 
11 m. 83 ; la seconde, la profondeur de 20 m. 42. Heu
reusement, les longueurs de ces tranchées ouvertes 
dans d'anciennes moraines deglatier (terrain glaciaire) 
sont insignifiantes; leur cube n'atteint que 24,000 m. 
cubes à peu près pour chacune des tranchées. 

Les travaux d'art bien que nombreux (le devis en 
compte 89, y compris les ouvrages à côlé de la voie), 
sont peu importants; les plus considérables sont deux 
ponts de 4 m. et de 8 m. 35 d'ouverture sur les lor-
rents de la Sionne et de la Licnne, et un pont-aqueduc 
par-dessus la voie pour passage d'un chemin et du 
torrent de la Bonne-Eau. 

Ce dernier se construit exceptionnellement pour une 
largeur de deux voies pour éviter la démolition si une 
seconde voie devaii être établie. Partout ailleurs, 
nous n'exécutons, avec l'assentiment des aulorilés 
cantonales, les travaux que pour la simple voie, sauf 
quelques parties de remblais dont la seconde voie sert 
de dépôt pour l'excédant de terre des tranchées. 

Les acquisitions de terrains ont eu lieu, conformé
ment n la concession pour deux voies. 

Le 31 décembre 1863, la situation des acquisitions 
de terrains se présentait comme suit : 

Six cent deux parcelles de terrain, d'u;;e contenance 
totale de 101,724 1/4 toises locales (soit 38 hectares 64 
ares), avaient élé acquises pour la somme de 337,767 
IV. 60 e.; ce qui fait monter le prix moyen de l'hectare 
à 9259 francs. Nous avons dû acquérir, outre cela, 5 
petits bâtiments qui nous ont coulé en Iota! 3,880. 

Le prix des acquisitions de terrains est donc au 
total de 361,647 fr. 60 e , soit de 24,109 par kilomètre 
sans compter les terrains incultes appartenant à l'Etal 
ou aux communes, et livrés par celui ci à la Compagnie, 
conformément aux dispositions de la concession, L'ex-
Irème morcellement de la propriété, sur une grande 
partie du parcours, a créé de sérieux obstacles à nos 
opérations d'achat. Celte répartition du sol entre un 
grai.d nombre de propriétaires, en a élevé la valeur, 
qui est déjà considérable par elle-même dans une 
vallée ne présentant .;e terrains favorables à la culture 
que sur une largeur restreinte. Néanmoins, le chiffre 
de 24,109 francs indiqué ci-dessus, se trouve inférieur 

quand on la voyait de près, on la trouvait plus grande 
encore. 

Le bruit d'un pas retentit dans la rue et se rappro
cha rapidement. 

Les quatre personnages réunis dans la salle basse se 
lurent el attendirent. Le bruit de pas cessa de se faire 
entendre en face de la maison, et trois coups légers, 
pareils à ceux qui avaient annoncé l'arrivée du capi
taine, furent frappés contre la porte. 

— Qui va là? demanda Vurroz. 
Une voix répondit : 
— Saint-Claude et Lacuzon! 
La porte fut ouverte. 
Le nouveau venu portait un costume de moine. Le 

capuchon rabattu cachait entièrement son visage. 
— Dominus vobiscum ' dit-il d'une voix pleine et 

sonore. 
— Amen /réplica le curé Marquis. 
— El que lu paix soit avec nous, mes très-chers 

frères, ajouta le moine en relevant son capuchon qui 
laissa voir une bonne figure, aux joues pleines , aux 
lèvres rouges, une de ets tôles nionascales qu'on est 
bien sûr de ne rencontrer jamais dans les toiles som
bres et splendidcs du Dominiquin , de Lesueur el de 
Zurbaran, ces ascètes de la peinture. 

— Sur ma foi ! s'écria Varroz, c'est cet excellent 
frère Malo ! 

au coût des achats de terrains sur les autres lignes 
suisses, sur lesquelles les acquisitions ont eu lieu pour 
deux voies. 

Les travaux de terrassements et de diguemenls, 
ainsi que les maçonneries des ouvrages d'art, ont été 
remis, comme vous le. savez, à deux sociétés d'entre
prises pour travaux publics, lesquelles ont été choisies 
parmi les quatorze soumissionnaires qui s'étaient 
présentés lors de la mise en adjudication de ces travaux 
Nous avons particulièrement à nous louci des soins et 
de l'activité de l'une des sociétés d'entreprises qui ont 
été choisies. 

Les travaux étaient fort avancés à la fin dç 1863 ; 
les terrassements ainsi que les travaux d'art pouvaient 
èire considérés comme tcr.n inés aux quatrecinquièmes; 
il est hors de doute que la plus grande parlie de ces 
travaux se trouvera complètement achevée dans le 
courant de l'été de la présente année. Le nombre des 
ouvriers sur les chantiers a dépassé 500 dans certains 
moments; en moyenne, il a élé de 300. 

Les éludes de notre ligne du Haut-Valais, sur son 
parcours en amont des travaux en construction, jus 
qu'au pied du Simplon, près de Brigue, ont élé con
tinuée par nous. Les éludes de détails sont déj'< très 
avancées sur la partie de Sierre à Loôehe-la-Souste 
(10 kilomètres); mais on-s'est aussi occupé activement 
de l'étude du tracé depuis ce dernier point jusqu'à la 
gare de Glyss (près Brigue) à laquelle doit se terminer 
le chemiii de plaine et commencer lu traversée propre
ment dite de la montagne du Simplon. Ces études 
achevées sur le terrain, en 1863, se trouvent complète
ment élaborées au moment actuel. Elles démontrent 
la possibilité d'arriver à la gare de Glyss telle qu'elle 
est projetée dans les plans de la traversée du Simplon, 
el bien qu'elle se trouve placée à 70 m. nu-dessus du 
fond de la vallée, sans dépasser sur tout le parcours, la 
pente de douze pour mille que l'on trouve adoptée en 
Suisse pour les chemins de plaine.... 

Construction de la ligne Bouveret 
St-Gingolph. 

Rien n'a élé fait durant l'année 1863 sur cette ligne. 
Pour satisfaire aux obligations de notre contrat avec 
l'entrepreneur d'une parlie de ce parcours, nous avions 
l'intention de faire reprendre les travaux qui auraient 
été exécutés à une voie, comme généralement loules les 
constructions que nous établissons maintenant. L'en-

— Comme vous dites, colonel, répondit le religieux. 
— Que se passe-l-il donc, frère 1 demanda Marquis, 

et comment se fail-il qu'à celle heure de la nuit vous 
vous trouviez hors du chapitre ? 

— Hélas! murmura le moine avec un soupir dou
loureux , nous ne sommes plus au chapitre ! 

— Où donc èlcs-vous? 
— A l'hôtel de ville, où nous nous trouvons fort 

mal! Les suédois nous ont chassés pour installer le 
comte de Guébrianl à notre place. Ces misérables sol
dats ont pillé notre trésor et dévalisé notre cave! Dieu 
abandonne ses serviteurs ! 

Le eurè Marquis haussa involontairement les épaules. 
— E h ! dil-il avec un mouvement de brusquerie 

dont il ne lut pas le maître, qu'importent à Dieu votre 
trésor et votre eave 1 Jadis les calices étaient de bois , 
el les moincsibuvaient de l'eau , ESeu n'en était que 
mieux servi! mais pardon, frère, je comprends que 
l'opinion que j'exprime ne soit point la vôtre. Revenons 
à notre visite , elle doit avoir un but? 

— Sans doute, sans duule, elle en a un, répondit le 
moine un peu troublé par la réplique acerbe du prêtre 
austère , je venais, je voulais. . . 

Remettez-vous ; mon frère, et, je vous le répète , 
pardonnez moi des paroles trop vives et que je regrette. 
Nous vous écoutons avec attention. 

Eh bien ! dit le frère Malo, notre supérieur m'u 
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du Valais veulent y ajouter la question de St- • 
Gingolph. Vainement, après avoir fait connaître 
à nos lecteurs ce dont il s'agissait et ce qu'il; 
avait dans toute cette affaire de ridicule et d'o' 
dieux, avons-nous espéré que nous n'aurions 
plus à y revenir. 

Notre confrère valaisan pourrait triompher si 
nous ne répondions pas à ses questions. A la 
vérité, elles feront sourire tous ceux qui savent 
le premier mot des principes engagés en cette 
affaire ; mais notre confrère n'y regarde pas de 
si près. Il est laïque, dit-il, et son ignorance en 
ces matières est bien pardonnable. 

Nous pourrions lui demander si les questions 
religieuses sont inutiles pour les laïques et si 
la religion ne doit être connue que des prêtres. 
C'est pour cela sans doute que ses amis et lui 
cherchent à restreindre l'enseignement catho
lique; ils voudraient supprimer jusqu'au caté
chisme. 

Eh bien, non Monsieur, votre ignorance en 
ces matières n'est pas pardonnable puisque vous 
vous mêlez d'en parler; un ignorant n'est jâ  
mais excusable de parler de ce qu'il ne sait pas, 
et surtout d'imposer ses idées à ceux qui ont 
étudié la question. Scrais-je excusable si, n'é
tant pas mathématicien, je voulais réformer les 
formules et les théorèmes de la géométrie ana
lytique? Quand on ne sait pas, on se tait, ou si 
l'on veut parler on commence par apprendre, 
Il y eut une époque où les laïques eux-mêmes 
auraient cru honteux d'ignorer ce que vous vous 
vantez de ne pas savoir. Racine et Mmo de Sé-
vigné s'occupaient de théologie, quoique laï
ques, et leur science était bien moins fière et 
moins présomptueuse que l'ignorance moderne. 

Nous n'aurons garde de vous « taper sur les, 
doigts, » parce que vous n'êtes plus écolier et 
que vous voulez nous intimer des ordres plutôt 
que recevoir nos leçons. Nous nous contente
rons de résister à vos caprices arbitraires et de 
relever, s'il en vaut la peine, vos plus grosses 
billevesées. 

Vous nous rappelez que l'évoque d'Annecy 
est nommé par l'empereur des Français et ce
lui de Sion par le grand conseil valaisan. —Je 
crains que vous n'exagériez la valeur du mot 
« nommer. » La nomination par le pouvoir ci-, 

„vil ne fait pas l'évoque; elle ne donne à l'élu 
aucun droit, aucun pouvoir, aucune préroga
tive. C'est par abus du langage qu'on l'appelle 
ainsi ; il sérail plus exact de dire « la présenta
tion. » La véritable nomination, celle qui donne 

ireprencur s'est refusé à cette dernière condition. Le 
tribunal de commerce de Genève, saisi de la question 
a prononce lu résiliation du contrat, mais sans indem
nité aucune pour l'entrepreneur. Celui-ci s'est pourvu 
en appel et nous attendons l'issue de celte affaire. 

Exploitation. 

Notre Compagnie a continué à exploiter celte année 
lu ligue du chemin de 1er du Bouveret à Sion. Au port 
du Bouveret notre service de navigation sur le lac 
Léman vient se souder à notre service sur la voie ferrée 
et meure cette dernière en communication avec Genève, 
ainsi qu'avec Vevcyj Clarcns, Monlreux (ports de la 
rive septentrionale du lac), i l avec tous les ports de lu 
côte méridionale. 

Le chemin de fer a été parcouru pendant loule 
l'année par trois trains réguliers en chaque sens. 

Le service des voyageurs et des messageries sur le 
lac Léman a été fait par deux bateaux à vapeur du 20 
mars au 10 octobre; avant et après celte époque il 
n'occupait qu'un seul vapeur. 

Notre matériel de navigation pour transport de mar
chandises à petite vitesse a été en service durant touie 
l 'année; depuis le 28 novembre jusqu'à la lin de 
l'année, le remorqueur à vapeur, le Mercure, a fait en 
même temps que son service ordinaire, un service de 
voyageurs deux l'ois par semaine, les jours de marché 
de Lausanne, depuis Evian et Thouon sur Ouehy et 
retour. Nous avons eu tout lieu de nous applaudir de 
celte mesure prise par nous pour satisfaire ies intérêts 
des riverains ; ce service s'esl trouvé être suffisamment 
rémunérateur. 

Recettes. 
Les recettes totales de l'exploitation ont été : 

1862' 1863 
Pour la voie ferrée, 340,691 35 423,837 63 
Pour la navigation, 160,53187 234,519 64 

Total : 513,223 22 058,357 27 
Augmentation en faveur de 1803,145,134 fr., 05 c , 

soit 28 0/0. , . . > . . ; 
L'augmcntalion en 1803 se trouve être fort considé

rable ; elle s'explique tant par la mauvaise situation 
dans laquelle l'exploitation précédente, mal dirigée, 
avait Lusse tomber les, services du chemin de 1er, que 
par l'activité de nos agents qui ont l'ail tous leurs efforts, 
pour créer du trafic. Un grand pas dans ce sens a été 
l'ait par la suppression du flottage du bois sur la partie 
du Rhône parallèle à notre ligne que nous avons pu 
amener par rétablissement, aux frais de la Compagnie, 
d'un ralelicr destiné à airéter les bois près de notre 
gare de Sion cl par des tarifs favorables accordés pour 
le transport du bois de chauffage. Nous sommes arrivés 
ainsi à en avoir le transport par nos wagons, et par 
suite aussi nous l'avons acquis sur le lac pour notre 
matériel de navigation. 

Nous devons faire remarquer que les chiffres ci-des
sus sont encore à augmenter de 6000 fr. à peu près par 
suite de la convention que nous avons passée avec la 
Compagnie de l'Oucsl-Suisse, en octobre 1863, aux 
termes de laquelle celte Compagnie nous paie un loyer 
d'environ 23,000 francs pour la gare de Si-Maurice et 

la partie de la ligne qu'elle emprunte, afin de raccor
der notre ligne 6 la sienne. Les comptes avec la Com
pagnie de rOuestSuisse n'étant pas encore complète
ment arrêtés, nous ne pouvons qu'indiquer approxima
tivement le chiffre de ce loyer, lequel porte l'augmen
tation pour 1863 à plus de 151,000 fr., soit 29 0/0 des 
recettes de 1862. 

Situation financière. 
Vous avez nommé dans votre dernière réunion du 29 

juin 1863 une commission des comptes, chargée de 
vérifier l'exercice 1863 el de porter son examen sur 
l'ensemble de la situation financière soumise à l'assem
blée générale du même jour. 

Elle a d'abord examiné la situation financière qui 
vous avait été soumise pour l'exercice 1862. 

Elle a ensuite vérifié les comptes de l'exercice 1863, 
dont les résultats oui pu lui être soumis jusqu'au 31 
octobre ; elle s'esl fait présenter les divers comptes cl 
les pièces de comptabilité. 

Cette commission vous rend compte de sa mission 
dans un rapport qui va vous ôire présenté. 

La situation financière complète jusqu'au 31 décem
bre 1863 présente un actif de 37,933,255 fr. 54 cent. 

Ce tableau rappelle la situation du capital action au 
31 décembre 1862. 

Elle s'est sensiblement modifiée par suite de l'exécu
tion des actions qui n'ont point satisfait à l'appel des 
fonds du 27 juin 1863. 

Bien peu ont répondu à cet appel, et nous avons dû, 
après avoir accorde tous les délais que pouvaient com
porter les prescriptions statutaires, procéder à l'exécu
tion des litres sur lesquels on n'avait rien versé. Celte 
mesure a porté sur 34,678 actions en retard de leurs 
versements. Le capital action se trouve ainsi ne plus 

es'élevcr qu'à 15,984,000 francs. 

Nomination d'Administrateurs. 
Voici maintenant, Messieurs, les circonstances qui 

se sont produites en dehors de ce courant régulier de 
nos affaires. 

Pour combler le vide qu'avait laissé dans le Conseil 
la retraite de deux de nos collègues, MV1. René Guérin 
et Lenglel, nous avons appelée y siéger avec nous, 
d'abord M. Brocard-Doumerc, propriétaire à Paris, et 
plus tard, M. Vaulier, membre du Conseil d'Etal de 
Genève," et aujourd'hui président de ce conseil. 

Leur expérience cl leurs relations les signalaient à 
notre choix, que nous vous demanderons de vouloir 
bien confirmer. (La suile au prochain numéro.) 

Sous le titre : Question de St-Gingolph, Y Ami du 
peuple publie deux articles dont nous croyons devoir 
reproduire les passages ci-après. Nous y répondrons 
dans le prochain numéro. 

I. N'avons-nous pas assez de questions sans 
celle-là ? Déjà depuis longtemps la question ita
lienne, la question danoise, la question polo
naise, la question tunisienne, et d'autres encore 
se disputent les colonnes des journaux et l'at
tention du public. M. Brouzoz et le Confédéré 

plutôt au capitaine Lacuzon ! 
En entendant prononcer son nom, le capitaine , qui 

avait assisté à toute la scène qui précède avec une dis
traction apparente et semblant ne pas entendre les pa
roles qui s'échangeaient auprès de lu i , sortit tout à 
coup de cette sorle de torpeur où s'engourdissaient son 
corps, sinon sa pensée, el «'approchant du moine, lui 
d i t : 

— Ainsi, frère Malo, vous allez au cachot de mon 
oncle? 

— Oui, capitaine. ' 
— Sur l'ordre de votre supérieur? 
— Oui, capitaine. 
— Et l'on vous attend à la prison? 
— Sans doute, puisque on est prévenu de mon ar

rivée. 
— Vous avez un mot de passe ? 
— J'ai mieux que cela. 
— Quoi donc? 
— Un laisser*-passer. 
— Signé de qui ? 
— Du comte de Guébriant lui-même, capitaine. 
— Voulez-vous me montrer ce papier, frère Malo? 
— Le voici. 

(La suite au prochain numéro.) 

fait réveiller celle nuit tout au beau milieu de mon 
premier sommeil et m'a donné l'ordre de me rendre 
sans retard dans la prison de Pierre Prost, qui doit 
subir sa'sentence a huit heures du matin sur la nlace 
Louis XI, et de lui porter les derniers secours de la 
religion. Or, ce caehol est précisément une des ou
bliettes de notre couvent, vers lequel je me dirigeais 
tout pensif, en cherchant dans ma tète un moyen de 
vous faire savoir de quelle mission j'étais chargé, pen
sant bien que vous auriez une chose ou uneautre à faire 
dire à ce pauvre Pierre Prost ! mais je ne trouvais rien, 
et j'ignorais même que vous fussiez tous trois à Saint-
Claude ; ce qui , convenez-en entre nous est une bien 
grave imprudence, car vous vous mêliez, comme on 
dit, dans la gcule ciu loup ! Enfin, cela vous regarde 
et ne regarde que vous ! Le hasard me fit rencontrer 
Gcrbas à l'entréo, de la Graud'rue. Je lui contai 
mon embarras, ef, comme il sait que je suis un 
brave homme de moine , quoique je tienne fort aux 
richesses de notre couvent et que j'apprécie les bons 
vins vieux de notre cave, il me donna le mot de passe 
et m'expliqua que je vous trouverais ici , me voila. Je 
me mets entièrement à votre service , et je jouerai vo-
lonlicrb ma tête , s'il le faut, pour tirer d'embarras ce 
digne et honnête Pierre Prost, qiji ma guéri d'un mal 
de genou fort douloureux quand il était le médecin 
des pauvres. Je sais bien que je ne fais que mon de

voir, ajouta frère Malo, avec un peu d'amertume, 
mais enfin , je le fais, et c'est déjà quelque chose pour 
un moine qui ne se sert point de calice de bois et qui 
met peu d'eau dans son vin. 

— Ah! frère Malo! frère Malo! s'écria le curé 
Marquis avec enthousiasme, vous êtes un digne el 
vrai religieux, el je rétracte d-j tout mon cœur les pa
roles inconsidérées dont je vous ai déjii demandé par
don. Faites-moi l 'honneur, mon frère, de me donner 
votre main. , ,• 

— La voici, messire prêtre ; vous m'aviez un peu 
piqué tout à l'heure, mais je ne m'en souviens plus. 

— Bien vrai ? 
— Par le grand saint Malo , mon patron , je vous 

l'affirme. Maintenant, ditcs-nioi vile ce qu'il faudra 
que je'répète à Pierre Prost. 

— Dites-lui de ne pas désespérer , {jites-lui que du 
cachot de votre couvent au bûcher de la place Louis 
XI, ify a plus loin qae ses bourreaux le croient! dites-
lui que, entre la hache cl le billol, , il y a place pour 
la délivrance ! 

— Ah! murmura le moine avec une expression 
joyeuse , vous espérez donc? 

— J'espère en Dieu, mon frère , répondit le curé 
Marquis. 

•=- En Dieu et en notre épéc ! s'écria Varroz. Le 
bncher de Pierre Prost ne s'allumera pas ! demandez 
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les droits et la juridiction épiscopales, ce n'est 
ni l'empereur des Français, ni le grand conseil 
du Valais qui la font, mais le pape et aucun 
autre que lui ne peut la faire. Et s'il vous fallait 
des exemples à l'appui de ce que je vous dis 
là, j'en ai un assez récent. Vous av.-z su sans 
doute que Napoléon avait nommé M. l'abbé 
Maret à l'évêché de Vannes; et pourtant 
M. l'abbé Maret n'est pas évêque de ce diocèse, 
et il n'y a jamais exercé le moindre acte de ju
ridiction. Ainsi donc, monsieur, l'évêque d'An
necy n'a pas reçu son autorité de l'empereur 
des Français, pas plus que l'évoque de Sion ne 
l'a reçue du Grand Conseil de son canton. L'un 
et l'autre ont reçu de Rome la juridiction qu'ils 
exercent. 

Il ne peut donc être question en celte affaire 
«d'autorité suisse et d'autorité étrangère; » 
les deux autorités ont la même origine. II n'y a 
que la nationalité des personnes. Mgr l'évêque 
de Sion est Suisse et Mgr Magnin est Français. 
Celui-ci est étranger mais non son autorité 
puisqu'elle est absolument indépendante des 
pouvoirs civils. Et pour vous poursuivre jusque 
dans votre dernier retranchement, je vous rap
pellerai que dans le droit d'établissement et 
l'exercice d'une profession, les Français, par un 
traité déjà ancien, sont assimilés aux Suisses. 

Le Confédéré poursuit : 
« Quant à la juridiction, il nous semble aussi 

qu'elle ne peut être la môme en deçà qu'au 
delà de la Morge. Sur la terre valaisanne, Mgr 
l'évêque de Sion peut faire publier du haut de 
la chaire, dans lès rues même, au son du tam
bour, toutes les circulaires, tous les brefs, toutes 
les lettres pastorales qu'il lui convient de porter 
à la connaissance de son diocèse. Aucune au
torité ne saurait s'y opposer: En serait-il de 
même en pays annexé? Qui né connaît les ap
pels comme d'abus, les recours au Conseil 
d'Etat....» 

Oh!monsieur, si j'avaisl'houneurd'être votre 
maître, je ne vous « taperais pas surles doigts,» 
mais je vous condamnerais à lire soigneusement 
l'article juridiction dans le Dictionnaire- de 
l'Académie. Vous y verriez que juridiction n'est 
pas synonyme de liberté. C'est tout ce que j'ai 
à vous dire pour le moment. Quand vous en 
connaîtrez le s jns, nous pourrons engager une 
discussion sur son exercice et ses limites. 

Vous êtes étonné que « l'évêque de Sion ne 
pourrait pas même faire prier sur territoire 
suisse, à St-Gingolph, pour la patrie helvétique, 
sans la permission d'un Français. » Votre éton-
nement est absurde. Pourrait-il faire prier à 
Vevey? C'est tout comme si vous regrettiez que 
le préfet de St-Maurice ne put donner des or
dres à Rex. Lisez l'article juridiction dans un 
bon dictionnaire. Cette lecture vous profitera 

Vous prenez pour axiome, avec M. Rrouzoz, 
« qu'il ne convient pas que des catholiques 
suisses soient régis par des évêqnes étrangers.» 
— La question n'est pas là ; elle est de savoir 
comment les Valaisans de St-Gingolph peuvent 
être séparés du diocèse d'Annecy et incorporés 
à celui de Sion. Vous prétendez le faire à coups 
de décrets fédéraux, ce qui est contraire aux 
notions les plus élémentaires de la juridiction 
catholique. Pour nous nous estimons que c'est 
au pape seul qu'il appartient de changer les 
limites des diocèses. Si vous y tenez, adressez-
vous à lui, et comme il y a divers intérêts tem
porels engagés dans le débat, l'intervention des 
autorités civiles suisses et françaises est indis
pensable. La question ne peut être résolue que 
par une décision du St-Siége, et un accord 
entre la France, la Suisse et la cour romaine. 
Voilà les voies légitimes pour arriver au but 

que vous poursuivez. Mais peut-être serez-vous 
arrêté par la crainte de reconnaître implicite
ment l'annexion de la Savoie et prèfèrerez-vous 
laisser les choses dans le statu quo que de biffer 
les protestations des années passées. 

Corres p © n «lance. 
Bas-Valais, 19 août 1864-

A la rédaction du Confédéré du Falait, 
Martigny a eu son tir cantonal, St-Maurice sa fête 

des secours mutuels, Vouvry la réunion des officiers : 
Monthey n'a pas voulu de son côlè laisser passer l'an
née sans avoir eu aussi son jour de réjouissance. Ses 
carabiniers organisèrent donc pour les 13,14, l o et 16 
courant un tir franc qui a réussi complètement. On 
aurait pu croire en venant de St-Maurice qu'un auire 
tir cantonal venait de s'ouvrir : détonations de canon, 
arcs de triomphe, musique et bal champêtre, drapeaux, 
oriflammes, foule compacte, rien ne manquait, pas 
même un pavillon des prix. Les éloges les plus 
mérités sont dûs aux habitants de Monthey pour l'ar
rangement de leur agréable fêle. En parlant des habi
tants, il est bien naturel qui nous rangeons parmi eux 
le beau sexe; les demoiselles oui fuit des guirlandes 
élégantes qui ont servi à orner le pont de la Viégc, les 
arcs de triomphe et le stand ; leurs blanches mains ont 
suspendu avec goût, au pavillon, les prix qui élaicnl 
offerts : seul, un mouton magnifique ne se prêtant pas 
à être ainsi exposé, a reçu en retour des guirlandes 
enrubannées. Environ cinq cents francs donnés par 
souscription et mille francs pris sur la recette du'tir 
ont composé l'ensemble des prix dont les deux premiers 
sont restés à Monthey. A six heures du soir, le 16, la 
distribution a eu lieu au bruit du canon et de la musi
que. M. l'avocat Rappaz lit d'abord un discours, cl 
lorsque chacun eut reçu la récompense due à son 
adresse, un cortège se forma cl le drapeau de la So
ciété des carabiniers de Monthey fut ainsi rapporté au 
son d'une marche réjouissante. Le soir, la lune curieuse 
vint sourire aux joyeux tourbillons des danseurs. Mon-
ihcysannes charmantes, comité organisateur, merci de 
voire fête. A. 

Port-Valais, le 21 août 1864. 
A la rédaction du Confédéré du Valais, 
Ayant lu sur le n° 192 de l'Observateur du Léman 

en date du 13 courant, un article signé V. C , par 
lequel ce correspondant se fait un jeu de tourner en 
ridicule le service fait par un gendarme à l'égard d'un 
jeune milicien qui, avec l'arme qui lui a été confiée 
pour la défense delà patrie, ayant, parait-il, quelque 
analogie à l'esprit innovateur du correspondant V. C. 
célèbre agronome en herbe, qui, n'ayant pas le dos lait 
pour se courber vers la terre, aurait inventé de planter 
le gros-blé à la carabine; s'illuslrant, faisant la guerre 
aux petits oiseaux, alimentant sa table cl s'acquéranl 
delà gloire selon ce M. V. C. Les savants naturalistes 
qui ont reeonnu l'utilité des petits oiseaux, et les légis
lateurs de tous les pays civilisés qui les ont mis sous la 
protection des lois, comme le gendarme qui a dénoncé 
le carabinier tueur d'oiseaux, seraient des agents fai
seurs de misère; cependant aucun d'eux ne s'est occupé 
à fabriquer la sienne, son génie seul lui a suffi. 

Agréez, etc. 
Le gendarme B... 

ELECTIONS ET TROUBLES DE GENÈVE. 

L'intcrruplion survenue dans In publication de notre 
journal est la cause du retard que nous mettons à ren
dre compte des élections de Genève de dimanche der
nier et des faits regrettables qui ont suivi celle élec
tion. 

M. Chenevière , candidat des conservateurs avait été 
élu à une majorité d'environ 300 voix sur plus de 
11000 votans. Le Grand bureau, auquel incombe, 
d'après la loi genevoise, le droit de valider ou de cas

ser l'élection, la cassa , se basant sur le fait que des 
irrégularités graves avaient été commises. 

Aussitôt après commence la confusion. Selon le Jour
nal de Genève, les radicaux auraient tiré sans provoca
tion sur une colonne d'indépendants (conservateurs) 
qui accompagnaient la proclamation de l'élection. Il y 
a eu des morts et des blessés. 

La dation Suisse , au contraire, affirme que les ra
dicaux ont couru aux armes parce que les conservateurs 
venaient de forcer l'arsenal el l'Hôtel de Ville et de 
faire prisonniers les membres du Conseil d E t a l , en 
menaçant de les fusiller si les radicaux tentaient de les-
délivrer. 

Nos sympathies, nos lecteurs les connaissent, mais 
comme nous cherchons la vérité avant tout, nous nous 
abstiendrons de nous prononcer avant de la connaître 
d'une manière positive. Un rapport adressé aux Comis-
saires fédéraux par le Conseil d'Eiat de Genève, nous 
parait èire pi us recoin ma ndable, comme renseignement, 
que les longs articles des joiirneaux conservateurs, 
qui ne trouvent pas assez de loris à reprocher aux ra
dicaux. 

Nous reproduisons Ce document. 

Rapport du Conseil d'Etat de la république el canton 
de Genève, à Messieurs les Commissaires fédéraux sur 
les événements du 22 août 1864. 

Genève, le 23 août 1864. 

Messieurs les commissaires! 
Les événements du 22 août se sont passés avec une 

telle rapidité el au milieu d'une telle confusion, qu'il 
n'est pas possible au Conseil d'Etat d'en donner un 
détail circonstancié dans une rédaction d'un premier 
jet. Voici les faits généraux : 

L'élection pour la nomination d'un membre du Con
seil dEtal , eu remplacement de M. Challet-Venel, a 
eu lieu dimanche 21 août courant. Les candidats , 
étaient M. James Fazy pour le parti radical et M. Ar
thur Chenevière du côlè opposé. Le dépouillement, 
aux termes de la loi, avait lieu le lendemain 22. 

Le dépouillement a constaté que M. Arthur Chene
vière avait réuni 5,677 suffrages sur 11,017 bulletins 
valables, soit» sauf erreur, 326 voix de majorité sui* 
M. James Fazy. 

Le Bureau du Conseil général, qui, d'après la Cons
titution el la loi, est seul compétent pour prononcer 
sur la validité d'une élection, après -voir proclamé ce 
résultat, déclara, sur des mollis sur lesquels nous ne 
sommes pas encore exactement renseignés, que le ré 
sultat de l'élection était invalidé. 

Lorsque ce l'ail fut connu dans la population, et 
avant même qu'il ne fut officiellement communiqué au 
Conseil d'Etat, des citoyens, appartenant à l'opinion 
dite indépendante se rendaient nombreux à l'Hôlel-de-
Ville, et réclamaient de M. le Vice-président Yautier 
l'annulation de la décision du Bureau. 

M. Vauticr leur répondit : 
l j Que le Conseil d'Etat n'avait aucun pouvoir pour 

intervenir dans la question ; _ 
2. Qu'il ne pouvait rien faire en l'absence de ses 

collègues et ne possédant encore aucune communica
tion officielle. 

Il faisait en même temps convoquer ses collègues du 
Conseil d'Etal. 

A ce moment déji, les abords de l'Hôtcl-de-Ville et 
la rampe étaient occupés par des individus non armés, 
mais organises en pelotons el obéis&int à des chefs. 
Des membres du Conseil d'Etat, se rendant à leur 
poste, ne pouvaient y parvenir qu'en parlementant. 

M. Auiberny, président du Conseil général, était 
alors introduit ei faisait connaître au Conseil d Etal le 
résultat de l'élection. Il y ajoutait nue, d'après son 
opinion, la décision du Grand Bureau n'élaii pas suf
fisamment motivée, et qu'on face de lu fermentation qui 
se piuduisàil, son intention était de convoquer de nou
veau le Bureau de l'élection et de le luire délibérer sur 
la question. 

Depuis ce moment , de nombreuses députalions ne 
cessèrent d'envahir la salle des séances du Conseil 
d'Etal, exigeant que dans la proclamation du résultat 
du scrutin, qui devait avoir lieu, il validai l'élection 
de M. Chenevière. Le Conseil d'Etat déclara qu'il ne 
sortirait pas des termes qui lui sont tracés par la loi ; 
qu'il ne pouvait se dispenser, dans sa proclamation, de 
constater les faits résultant de la dcci.»ion du Bureau, 
el que surtout il ne lui appartenait de modifier celle 
décision sous aucune forme. 

Après de pénibles pourparlers , le Conseil d 'Etat , 
d'accord avec les citoyens présents , arrêta une pro
clamation. La foule refusa de ratifier l'accord convenu 
par ses délégués. La discussion reprit de plus belle ; 
le Conseil d'Eiat était de plus en plus sous la pression 
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des individus qui encombraient l'Hôtel-de-Villo ; né
anmoins , il persista à refuser de sortir des formes lé
gales et il consentit seulement à quelques modifications 
de l'orme de la proclamation. 

Elle fut adoptée dans les termes suivants : 

« Le Conseil d'Etat, 

B Arrête : 
» De puLlier l'extrait suivant du procès-verbal de 

» l'élection d'un membre du Conseil d'Etat qui a eu 
» lieu en Conseil général le 21 août 1864: 

» Il n été délivre 11,164 bulletins et retrouvé 11,054. 
B Le Bureau en a déclaié valables 11,025. 

» M. Arthur Chenevière a.réuni 6,677 suffrages. 
B Par suite d'une protestation contre la décision pi isc 

D par le Grand Bureau, M. leprésident Amberny a con-
B voqué immédiatement le Grand Bureau pour délibé-
» rer à nouveau. 

» Genève , le 22 août 1864 

» Certifié conforme: 
» Le Chancelier , 

B (S) Elie DUCO'HMON. B 

i . Au moment où le commissaire de police, accompa
gné de ses tambours , voulut se mettre en marche , il 
en fût empêché par la foule réunie à l'intérieur et aux 
abords de l'Hôtel-de-Ville. Après avoir fait les somma-
lion d'usage , il dût venir annoncer au Conseil d'Etat 
qu'il lui était impossible d'accomplir son mandat. 

Le Conseil d'Etat n'avait aucune force en mains, ni 
sous la main ; il commençait à être gardé à vue. Après 
de nombreux pourparlers, la proclamation se mit en
fin en roule , suivie d'une colonne considérable. 

Depuis ce moment , il n'est plus possible de suivre 
les faits. l'Hôtel-de-Ville était occupé par des individus 
qui s'armaient. La colonne approchait deSaint-Gcrvais; 
on vint dire au conseil d'état que , si elle entrait dans 
le quartier, une collision était imminente. On lui de
mandait de prendre des mesures. Il du t , en première 
ligne , répondre que le moyen le plus efficace élail que 
les personnes qui réclamaient des mesures empêchassent 
leur monde d'entrer dans,le faubourg. Il délégua en l 
même temps M. le conseiller Degrange et le chancelier 
pour se rendre à Saint-Gcrvais afin de calmer, sr pos
sible, les esprits. Il forent accueillis, au moment où ils 
partaient, par une foule qui , brisant les portes de 
l'Hôtel—de-Ville, qu'on avait réussi ù fermer, lit une 
nouvelle irruption et ne leur permit pas de sortir. 
Après de. nouveaux efforts, M. Degrange réussit à tra
verser la foule; mais, arrêté un peu plus loin, il dût, 
bien que le but de sa mission fût proclamé, faire le 
serment de retourner à l'Hôtel-de-Ville après l'avoir 
accompli. 

Sur ses entrefaites , le conseil.d'état apprenait qu'à 
la suite d'un coup de feu parti on ne sait comment, une 
décharge avait eu lieu, dans le faubourg , sur la co
lonne. On parlait de plusieurs tués et blessés. La po
pulation de Saiiil-Gervais avait appris que le conseil 
d Etat élait prisonnier , et elle s'était armée aussitôt. 

En effet, l'Arsenal, situé en face de l'Hôtcl-dc-Ville, 
avait été forcé; on avait brisé les contrevents au moyen 
d'échelles, et des quantités d'armes de toute nature 
étaient distribués ;'< la foule. 

Une garde d'hommes armés, commandés par M. 
Velliner, s'était installée dans les salles qui précè
dent le lieu des séances du conseil d'état, lui avait dé
claré qu'il élail prisonnier et ne lui permettait aucune 
communication.avec le dehors. La masse était sous les 
ordres de M. le major Krauss, d'après sa propre décla
ration. 

Quelques citoyens conservateurs étaient cependant 
introduits et venaient lui demander des mesures. Grâce 
à l'obligeance de l'un d'eux , M. l'avocat Girorl, qui le 
porta lui-même, il put faire parvenir au commandant 
du camp des recrues l'ordre de venir avec sa troupe 
pour occuper l'Hôlel-de-Ville. Il put aussi, avec des 
difficultés et secrètement faire parvenir au télégraphe 
la dépêche destinée au conseil fédéral. 

En même temps, le conseil d'état rédigeait la procla
mation ei-annexée. Là encore, lorsque M. le vice-pré-

' sident Vaulier voulut prendre les mesures pour la publi
cation de celle proclamation, il rencontra les baïonelles 
des individus qui occupaient la salle des Pas-Perdus et 
qui lui interdirent d'aller plus loin. Il dût donner ses 
ordres par un intermédiaire. 

La population du Faubourg élait dans une surexci
tation croissante ; elle voulait délivrer le conseil d'Etat, 
et élait retenue en même temps par la menace répan
due que, si elle marchait sur l'Hôtel-de-Ville, les con
seillers d'étal serait fusillés par leurs gardiens. La po
pulation du Faubourg se borna donc à se retrancher 
derrière ses barricades. 

Cependant les efforts pour rétablir la paix conti
nuaient : M. Degrange avait en partie réussi dans sa 
mission. Quelques citoyens conservateurs faisaient 
aussi leurs efforts dans ce but. 

Le camp de recrues appelé arrivait, lorsque le Fau
bourg fit savoir que si la liberté était rendue au conseil 
d'état, les bourgeois désarmes et les postes occupés 
par la troupe, ils désarmeraient aussitôt. Le conseil 
devait se montrer dans Sl-Gervais pour témoigner de 
sa parfaite liberté. 

Ces conditions furent acceptées, et après qu'elles 
eurent commencé à recevoir leur exécution, le conseil 
délai en corps se mit en roule pour traverser le quar
tier Sl-Gervais. Arrivé devant le première barricade 
M. Vaulier rappela aux citoyens rengagement qui 
venait d'être pris. Il fut confirmé par eux; une co
lonne se forma pour l'accompagner, et, lorsque au 
retour, à l'entrée du Mont-Blanc, M. Vaulier rappela 
que le conseil d'étal ne devait être suivi d'aucun 
homme armé, pas un seul ne l'accompagna en armes. 

Tout paraissait, être rentré dans l'ordre, lorsqu'une 
fâcheuse circonstance parut devoir tout remettre en 
question. Arrivée devant la place de la Taconnerie, la 
colonne se trouva arrêtée par une barricade gardée par 
des hommes armés, qui, le fusil épaulé, intimèrent 
l'ordre de ne pas aller plus loin. Le conseil d'état 
réussit à passer, mais la foule qui le suivait confiante 
dans l'engagement pris qu'il n'y aurait plus de bour
geois armés, crût à une trahison, et, se précipitant en 
arrière, reprit le chemin du Faubourg en criant aux 
armes. Le conseil d'état put heureusement prévenir les 
effets de cette fâcheuse circonstance en expédiant 
quelques officiers de bonne voloiilé, qui expliquèrent 
les faits. Pendant ce temps, M. le colonel Hartmann, 
que nous avions appelé mec sa compagnie de carabi
niers, désarmait les hommes de la barricade et faisait 
détruire cette dernière. 

Depuis lors, la tranquillité n'a pas été troublée jus
qu'ici. 

Genève, le 23 août, à six heures du matin. 

Au nom du conseil d'Etat : 

Le Chancelier, 
Elie DUCOMMUN. 

Aussitôt que les événements de Genève ont été con
nus à Berne le Conseil fédéral s'est réuni à l'extraor
dinaire, et a délégué comme Commissaires MM. For-
nerod et Barman colonel avec l'autorisalion de lever 
des troupes dans le canton de Vaud. 

Un bataillon et une compagnie de carabiniers ont été 
mis immédiatement sur pied et sont entrés à Genève 
le 23. 

Un second bataillon est parti le 25 pour la même 
destination après s'êlre organisé à Coppet. 

Voici la proclamation que Messieurs les commissaires 
fédéraux on fait publier par un commissaire de police 
et afficher sur les murs de notre ville : 

Citoyens genevois , 
La Suisse jouit de la paix la plus profonde. La tran

quillité règne de lous côtés dans notre heureux pays ! 
Le libre exercice des droits du peuple, le plus bel 
apanage de nos démocraties, s'accomplit de toute part 
sans rencontrer la moindre entrave. 

C'est doue avec un pénible élonnemenl que l'autorité 
fédérale a appris les faits déplorables qui se sont passés 
hier dans votre ville. 

Le Conseil fédéral a chargé un commissariat de se 
rendre immédiatement au milieu de vous pour veiller 
au rétablissement du bon ordre et de la tranquillité. 

Citoyens genevois, vous l'aiderez dans cette mission ! 
Vous contribuerez tous, sans distinction d'opinion, au 
rappel de la confiance cl au rétablissement de la paix 
publique. 

Vous ne voudrez pas que voire belle cité, qui est si 
profondément attachée à la patrie commune, donne à 
la frontière le spectacle de l'anarchie et du trouble. 
Vous reprendrez le calme et la sécurité qui vous sont 
propres et l'activité qui vous dislingue. 

Vous savez que sans ordre il n'y a pas de liberté, 
que sans le respect des droits et des opinions il n'y a 
pas de république. 

Nous sommes autorisés à prendre toutes les mesure 
réclamées dans l'intérêt de l'ordre et de la paix. 

Ayez donc confiance dans notre vigilance et notr 
impalialilé. Nous vous le demandons au nom de la Coiv 
fédération : ne faites rien en dehors de la loi ! N'entri 
vcz pas la marche des autorités, laissez libre le jeu ik 
institutions et libre de cours de la justice.' 

Nous nous entourons de toutes les informations pos 
sibles sur les faits malheureux qui ont attristé votre vil 
le. Une instruction régulière se fera sans aucun retard 

En attendant, citoyens genevois, écoulez noire voir 
rendez à votre canton le calme et la paix qui sont i 
désirables dans son intérêt , comme dans celui de I 
Suisse entière. Sachez que toute la Confédération a It 
yeux sur vous. 

Genève , 23 août 
Les Commissaires fédéraux : 

C. FORNEBOD, conseiller fédéral. 
L. BARMAKD, colonel. 

Cette proclamation a été lue dans loule la ville, hier 
entre 2 et 3 heures , avec les formalités d'usages, i 
partout elle a été accueillie par de chaleureuses aecla 
malions. 

De son côlé, le Coneeil d'Etal a pris l'arrête su; 
vaut : 

Le Conseil d'Etat, » 

Désireux de prendre avec MM. les commissaires fé
déraux louies les mesures convenilbles pour le réta
blissement de la paix dans le pays , 

Arrête : 

D'inviter toutes les personnes qui pourraient possc 
der des armes prises dans les arsenaux dans la journéf, 
du 22 août à restituer immédiatement les armes dam 
les arsenaux respectifs qui seront mis sous la garde il 
la milice. 

FRIBOURG. — La réception des officiers, par I 
conseil d'Etat a eu lieu place de l'Hôtel cantonal. L 
discours de M. Charles a été plusieurs fois iiilcrromui 
par des bravos. De même celui du colonel Barman qui 
lélicilail Fribourg d'avoir, pendant deux années,1 

l'honneur de fournir la garde du drapeau de la Patrie, 
L orateur a rappelé la vaillance des Fribourgcois pen
dant les cinq siècles de luttes pour l'indépendance. 

La bal de samedi soir élail de loulc beauté. L'iini-j 
malion était grande, les toilettes brillantes, la contint 
toute garnie. Tous les rangs étaient confondus. Le: 
dames du monde élégant étaient venues en assez gram 
nombre. Nulle distinction dans le beau sexe que \, 
grâce cl l'amabilité. A 5 heures du matin, les violon 
donnaient leur dernier coup d'archet. 

Dimanche à 2 heures promenade au vioduc où uni 
collation a été servie. A 8 heures du soir concert d'or
gues. Foule nombreuse. Lundi présenlolion du dra
peau par M. Barman, puis le cortège se dirige au théâ
tre ou a lieu l'assemblée générale. 

Après diverses délibérations, l'assemblée décide qui! 
la fêle n'aura lieu que de deux ans en deux ans. El' 
1866 la réunion aura lieu dans dans Appenzell (Rodei 
Extérieures). 

Extrait du Bulletin officiel, n" 34. 
Relevé de l'interdiction. 

Maurice Jules Copt, fils de Jean-Joseph, à Pradcforl 
(Orsières). 

AftJÏOiVCJES. 

A VENDRE une jument; un char à bancs, une voiture 
et attelages divers. — S'adresser, pour renseigne 
menls, à 1 huissier Jacquier, à Si-Maurice. 

PATES PECTORALES de George d'Epinal. — De 
Nafé d'Arabie. — Pâle pectorale fortifiante. — Pilule! 
purgatives Dehaul, — de Morisson. — Poudre de 
Jullien pour clarifier les vins. — Poudre insecticide 
de Vicat. 

Se trouvent à la pharmacie Taramarcaz, à Sl-Bran-
chez. 

ST-MAUMCE. IMRRiMERIE HIGNOU. 




