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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Présidence de il . CLÉMENZ, vice-président. 

Suite de la séance du 13 janvier. 

M. In-Albon. On a dit que ce sont les Sédunois 
qui mettent obstacle à l'achèvement de la ligne ; 
que celle-ci aurait pu être concédée à des compa
gnies capables de l'exécuter , et qu'on ne !'a pas 
t'ait ; on a dit aussi que les fonds avaient été gas 
pillés et que le gouvernement n'a pas fait d'oppo
sition ; on a lu même dans un journal du canton, 
des doutes sur des personnages distingués ; e t , 
en présence de ces faits, la commission reste pres
que muette ! I ! 

L'orateur aurait voulu 'qu'on ait adressé des 
éloges au gouvernement qui a exhonéré le pays. 
Il invite donc le chef du département des finances 
à donner au Grand-Conseil des explications sur 
cette matière. 

Il était facile de s'apercevoir , d'après la sortie 
faite par M. In-Albon, qu'on était pas satisfait du 
rapport tout à fait calme et convenable de la com
mission , rapport qui était dénature à éviter toute 
discussion sur cette pitoyable affaire ; mais cela 
ne faisait pas le compte de ceux qui tenaient tant 
à cœur de bondir dans l'arène, et de lancer leur 
javelot. 

M. Besse, rapporteur, répond à M. In-Albon que 
le rapport de la commission ne pouvait être plus 
étendu , que celle-ci n'a pu guère s'occuper que 
de la partie historique, et non point de la partie 
financière, d'autant plus que le chef du département 
a déclaré à la commission qu'il ne pouvait point ré 
pondre des chiffres,' et que le comptable qui les 
avait groupés , interpelé aussi par la commission 
a répondu qu'ils étaient à peu près justes, mais 
que les ayant pris dans les comptes de la compà-i 
gnie elle-même, il ne pouvait point les donner pour 
certains. 

Si M. le rapporteur s'en était tenu là , rien de 
mieux, mais il change tout à coup de sujet, et en 
relevant les paroles de M. In-Albon sur les pré
tendues insinuations malveillantes répandues par 
la presse, il s'attaque à l'opposition, discute ce 
qu'elle a de bon et de mauvais et fkiit par propo
ser de donner un vole de confiance, au Conseil 
d'Etat pour, sa brillante Conduite dans la question 
des chemins de fer. 

Si M. Besse eût osé faire cette incroyable pro
position à la Commission, passe , mais il s'en est 
abstenu, parce qu'il avait sous les yeux des docu
ments qui lui ont conseillé un peu plus de pru
dence ; mais il paraît que dans un Grand-Conseil 
il est permis de n'être pas conséquent avec soi-
même, il est permis surtout d'agir ainsi à un dé
puté préfet qui, il y a 3 jours proposait et discu
tait l'augmentation de l'impôt, et à l'appel nomi
nal votait contre. 

M. Besse pour dorer un peu la pilule, qu'il of
frait, a fait une longue énumératiou des actes de 
l'administration actuelle, il lui attribue toutes les 
routes faites depuis la Furka au St-JJernard , et 
n'oublie pas de l'appeler le réparateur de nos fi
nances , il finit enfin par dire au Conseil d'Etat 
merci. 

Une partie de l'assemblée éclata de rire, à une 
pareille turlupinude , d'autres au contraire l'ap'? 
puyèrent. 

Les spectateurs qui n'avaient rien à dire levè
rent les épaules. 

M. Adrien de Courten ne comptait pas prendre 
là parole, car il espérait que sur des faits accom
plis on passerait outre : c'était l'opinion de la com
mission, mais pour donner plus d'étendue au rap
port de la commission, relativement à la partie 
financière , il aurait fallu y voir rlair ; or , ni le 
Conseil d'Etat, ni l'employé comptable qui y était 
attaché, n'ont pu dessiller les yeux de ceux qui ont 
voulu scruter un peu profondément dans cette ma
tière : tout ce qu'on a pu voir était une pileuse 
faillite. Une constellation magnifique assistée de 28 
millions d'étoiles, a paru à l'horizon de nos monta
gnes, sa lumière a brillé pendant quelques jours, puis 
il en est resté une triste queue ! ! ! 

M. de Con •len ne peut s'abstenir de dire deux 
mots de la pénible impression qu'il a éprouvée eu 
lisant la première et la dernière phrase du rap
port du Conseil d'Etat. 

« La question des chemins de fer de la ligne'd'I-
» talie est entrée depuis notre dernière session dans 
» une phase d'une incontestable gravité, 

« et la finale...» 
« Nous avons donc toute confiance dans l'avenir, 

» et l'espoir qu'il sortira de ce malheur public une 
» solution avantageuse pour les intérêts de notre 
» pays. » 

Il en laisse l'appréciation aux lecteurs. 

M. de Courten donne quelques détails parfaite
ment justes sur les travaux de la Compagnie du 
chemin de fer et ne voit pas ce qu'il y a de bril
lant, dans l'aspiration du petit réseau exécuté. Il 
soutient que la commission en ne donnant ni élo
ges ni blâme, a fait son devoir. N'ayant vu que 
des ténèbres, là où elle cherchait de la lumière, 
elle a agi sagement en se maintenant dans une 
réserve prudente ; elle ne pouvait faire autrement 
surtout après avoir entendu le comptable chargé 
d'établir la situation financière. Sur la demande 
qu'on lui fît ? Ces chiffres sont-ils justes ? il répon
dit : Oui, à peu près et quand on lui demanda ou 
avaient passe les intérêts des millions dont les ad
ministrateurs avaient le maniement, il nous répon
dit : Croyez en et pensez ce que vous voudrez-

En présence de pareilles réponses données par 
un agent du Département des finances sur uq rap 
port que celui-ci n'a pas craint de signer, la com-
mision n'a pu que se maintenir dans la. réserve, et 
en a pensé ce «ju'elle a voulu. 

La commission désapprouve la signature que le 
gouvernement a donnée à un rapport financier 
étranger à nos finances, et qui ne nous regarde 
pas. 

La commissioi'., du rest», ne s'est pas plus oc
cupée des bruits qui peuvent circuler que de la 
presse. 

Il y a deux journaux dans !e pays que M. de 
Courten lit indifféremment : il ne donne raison ni 
à l'un ni à l'autre. 

Si l'un accuse parfois l'autre, ne loue-t-il pas 
aussi plus qu'il ne le faut. 

L'opinion de M. de Courten est que lorsqu'on 
est attaqué par voie anonyrpe on doit y répondre 
par le silence. 

Si des membres de la commission viennent aiir 
jonrd'hui changer d'opinion à la face du soleil et 
voter un merci, M. de Courten déclare qu'il ne s'y 
joindra pas. 

Si des membres du gouvernement ont cru être 
attaqués par la presse, n'est-il pas ridicule qu'un 
Grand-Conseil s'en occupe et pense en faire le 
motif d'un vote de confiance, 

M. de Courten déclare être assez indépendant 
pour refuser ce vote. 

Les paroles de cet honorable orateur ont. été vi
vement applaudies par une partie de l'assemblée. 

M. Rausis ne peut rien dire sur le fond de la 
question vu qu'il n'a pas connaissance du rapport, 
mais quant aux motifs que l'un invoque pour le 
vote.de confiance, demandé par M. Besse, le gou
vernement ferait mieux d'imiter Henri IV , roi 
de France, à qui un courtisan était venu dire que 
tel individu avait mal parlé de sa majesté, le roi 
lui répondit : Cet individu a t il 800,000 hommes 
à ses ordres ? — non. — Eh bien ! dans ce cas, 
laissez le dire.~ • 

On peut s'imaginer l'hilarité que cette bonne 
plaisanterie a causé à l'assemblée. 

M. Zen-Rnffinen s'associe à là proposition Besse, 
parce que ce gouvernement a sa confiance et que 
tout vote contraire serait en quelque sorte une 
désapprobation de sa conduite. 

Il répond toutefois à M. In-Albon que la com
mission a bien agi quand elle s'est placée sur un 
torrain neutre, et en «'abstenant de tout blâme et 
de tout éloge vu surtout que l'on n'est pas à l'é
poque de l'examen de la gestion du Conseil 
d'Etat. 

M. Ant. Rolen appuie M. In-Albon et prétend 
que la commission n'a pas assez donné de louan
ges *»u gouvernement. 

M. Clément qui était membre de la commission 
soutient que celle-ci a bien agi et qu'elle ne pou
vait faire autrement. 

M. Allet déclare être tout à fait heureux des 
idées qui viennent d'être manifestées et des ob
servations que l'on a faites ; il remercie surtout 
M. de Courten de la manière dont il agi et le fé
licite d'avoir ainsi rompu ouvertement'et nette
ment avec le gouvernement. L'orateur ne formule 
aucune plainte contre legouvernement, pareequ'il 
a lieu de croire que ses intentions ont été droites* 
il éprouve cependant un vif plaisir de pouvoir s'ex
pliquer à l'aise et répondre au grand jour aux 
malveillante^ et calomnieuses insinuations aux
quelles il prétend que le gouvernement el lui en 
particulier sont en butte depuis longtemps. 

Il ne fait aucun cas de ces prétendues accusa-
lions, car il ne craint pas d'assumer toute la res-. 
ponsabilité de sa conduite. Cependant M. Allet ne 
veut pas entrer dans des détails à ce sujet ; il ne 
croit pouvoir mieux agir que de mettre en pré
sence ses actes et ceux de ses détracteurs ! ! ! 

Il pèse fortement sur ces mots , en se tournant 
vers la droite où sont assis les anciens conseillers 
d'Etat. 

M. Allet prend en main un volumineux dossier 
de notes, de mémoires, et pièces relatives au che
min de fer, et déclare qu'il sera long, très-long 
dans son discours, mais qu'il veut se justifier. 

Il commence par donner lecture de Fa conces
sion Roguin Franel de 1852 afin, probablement 
d'v rechercher quelques motifs d'inculpation , 
mais comme elle n'a pas eu de suite, il veut bien 
lui faire grâce. 

Il passe ensuite à la concession du 11 janvier 
1853, celle du Bouveret à Sion, puis au projet de 
concession de 1854 pour la continuation de la li
gne dans le Haut-Valais. 

Ce n'était pas un projet ; c'était tout simple
ment, un imprimé contenant la demande du con
cessionnaire et parmi lesquelles figurent des con
ditions extravagantes. 

M. Allet fait un commentaire de demi-heure 
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sur ce qu'il y avait d'inouï et de ruineux pour ïê 
pays dans ce prétendu projet dont il est heureux 
de posséder un exemplaire qu'il montre à l'assem
blée comme un magnifique trophée, comme un 
document prévaricateur contre le gouvernement 
de 1854. ' 

Si cette concession avait été exécutée, dit-il, 
tout le pays aurait été abandonné à la compagnie! 

Il vient ensuite à la concession de novembre 
1854, celle relative à la ligne, vers la frontière 
sarde, du Bouveret à St Gingolph et de Sion au-
Simplou. Il adresse le même blâme aux auteurs 
de la concession du 11 janvier qu'à ceux des con
cessions antérieures. 

Il s'étend longuement sur les appréciations de 
certaines récriminations qui se sont fait jour ; il 
développe d'une manière adroite tous les moin
dres faits qu'il lui est possible de relater pour 
prouver que ceux à qui le pays doit le chemin de 
fer n'étaient que des ânes et des imbéciles ; que 
le Grand-Conseil (dont il était alors secrétaire) 
avait en votant ces concessions jeté au moins dix 
millions de dettes sur le pays. 

Pourquoi tout ce fatras de paroles, pourquoi 
ce ton pathétiques, pourquoi tant de temps per
du en discours inutiles? 

C'était pour arriver sans doute à la solution que 
lui, M. Allet, a seul vu clair dans tout cet imbro
glio, que c'est à son intervention seule depuis son 
avènement au pouvoir vers 1856—1857 que sont 
dues toutes les importantes modifications qui ont 
été apportées aux concessions. 

M. Allet cri arrière ensuite les conséquences qui 
selon lui auraient résultés de la concession du 11 
janvier 1853. 

L'Etat s'engageait à fournir à titre de presta
tions, les terrains et les bois , à exécuter les ter
rassements pour une voie , et les travaux d'art 
pour deux voies, contre le paiement comptant de 
1,600,000 fr. et le restant en actions libérées de 
la compagnie. Passant aux chiffres , M. Allet les 
pose exactement comme suit : 

Achat de terrains, fr. 4,233,000 
» de bois, » 1,227,000 
» de terrains divers, » 100,000 

Terrassements, » 3,500,000 

Total » 9,060,000 
Déduisant les » 1,600,000 
Reste » 7,460,000 

Faisant ensuite les calculs des dépenses effec
tuées par l'Etat, d'après les modifications qui sont 
intervenues , il établit que la dépense est réduite 
à 440, 000 fr., différence, sept millions. N'est ce 
pas beau ? magnifique ? 

Pendant ce long et fastedieux exposé qui dure 
depuis bientôt deux heures, des réclamations et 
des dénégations continuelles étaient adressées des 
bancs de la droite, à l'orateur , qni aunonce en 
avoir encore pour longtemps. M. Pignat inter
rompt M. Allet pour une motion d'ordre : il de
mande s'il peut-être permis à un membre du gou
vernement d'occuper à lui seul tout entière la der
nière séance de la session. 

Il est facile de comprendre que c'est un parti 
pris d'empêcher les membres du Grand Conseil 
de prendre la parole pour relever tontes 'les er
reurs, les absuriités et les faussetés qui viennent 
d'être débitées. Si le gouvernement a des mémoi
res à produire pour sa justification, que ne les fait-
il imprimer ? l'Etat en paie les frais. M. Pignat 
revendique pour le Grand-Cunseil le droit qu'il a 
de discuter les ^natières qui lui sont soumises sans 
être entravé par le Conseil d'Etat qui a la faculté 
de prendre part à la discussion, mais non d'y met
tre obstacle. 

Cette motion d'ordre cause un certain tumulte 
parmi les députés, tout un côté l'approuve, tandis 
que l'autre prétend qu'un conseiller d'Etat peut 
abuser de la haute assemblée. 

Enfin on accorde à M. Allet le plaisir de conti
nuer , à la condition , bien entendu , que son mo
nologue finisse. 
/ M. Allet parle ensuite de la formation du capi 
fcal, du bénéfice des concessionnaires, de ceux qui 
lui sont venus en aide, ainsi que des entrepre
neurs. Il relate les modifications survenues aux 
conventions primordiales, fait l'historique de la 
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régie, cette magnifique concession qui est son œu
vre et qui a été l'une des principales causes de la 
ruine de la compagnie, et passe ensuite à la con
vention de Berne qui devait tout réparer. Il n'ou
blie pas de parler de la nouvelle administration 
dans laquelle on l'a fait entrer pour sauvegarder 
les droits de l'Etat , administration qui avait neuf 
millions d'écus sur table, somme qui devait être 
affectée à l'achèvement de la ligne dans quelques 
années. 

M. Allet, est assez naïf cependant pour recon
naître que cette administration appelée à faire un 
si grand bien au pays , n'a pu parvenir à un 
résultat satisfaisant Elle n'est bornée à diminuer 
un peu les dépenses et à rétablir l'ordre. 

Quant au fond du rapport, il soutient qu'il est 
juste aussi bien dans la partie historique que dans 
la partie financière et il ne peut croire que son 
comptable qui l'a dressé ait pu tenir à la commis
sion les propos qu'on lui prête ; mais les rnembi'es 
de la commission, certifient tout que ce qui a été 
dit à ce sujet par M. de Courten, est vrai. 

M. Allet demeure confus et laisse à d*autres 
orateurs le droit'de parler. 

(A suivre.) 

Un petit détail, en attendant de plus longues 
explications qui arriveront, au sujet de la der
nière séance du Grand Conseil, dont la Gazette 
s'est empressée de donner un compte-rendu à sa 
façon, afin, sans doute, de préparer le terrain , 
en cherchant à neutraliser, si possible, l'effet ac
cablant qu'allait produire dans toutes les parties 
du pays le récit vrai de nombreux témoins, ac
courus de toutes parts pour assister à cette mé
morable séance, « où les calomniateurs et les 
écrivains de certaine presse devaient être confon
dus.» De la part de la Gazette, il n'y avait rien là 
que ee très--naturel. Le serviteur baise la main 
du maître qui le paie ; cela se voit en tout pays 
et malheurensement chez nous comme ailleurs-
Mais que M F. . . , qui n'a assisté, nons a-t on dit 
à nous-même, qu'à une minime partie de la sé
ance de samedi, se soit permis, en rentrant dans 
son établissement de trente et quarante, de certi
fier à certaines personnes très-honoiables «que 
M. le président du Conseil d'Etat avait anéanti 
ses adversaires par la logique et l'entraînement 
de son éloquence, » eu ajoutant « que , entr'au-
tres circonstances particulières, personne, M. Bar
man compris, n'avait osé relever les loyales ex
plications données par le dit présideat du Conseil 
d'Etat actuel, M. Aller, sur sa double position de 
magiftrat valaisan et d'administrateur de la com
pagnie de la ligne d'Italie, position que M. le pré 
sident du gouvernement provisoire du temps n'a 
vait pas cru ni de sa dignité ni de son devoir d'ac
cepter, malgré les instances qui lui furent faites à 
ce sujet, lorsqu'au contraire nous l'affirmons, et 
le public nombreux qui était présent à cette sé
ance, ne nous démentira pas,pas un mot, pas une 
explication convenable n'a étédonnée sur ce sujet 
en effet palpitant d'actualité et sur lequel l'hono
rable chef du gouvernement de 1850 à 52 avait 
appelé l'attention de l'assemblée dans une ma
gnifique péroraison. 

Nous en sommes encore, et le public avec nous, 
à attendre ces explications que M. F. . . dit avoir 
été écrasantes pour certaips députés de l'opposi. 
tion. Par contre, chacun a pu se convaincre de la 
valeur de certaines accusations lancées, pour les 
besoins de la cause, à chaque renouvellement 
d'opérations électorales. M. le président du Con
seil d'Etat lui-même, après avoir insinué que des 
membres de l'opposition, présents à l'assemblée, 
avaient irralversé des sommes considérables, n'a-
t-il pas dû, rappelé à la vérité par M. Pignat et 
M. Barman, déclarer « qu'il n'avait point eu l'in
tention de suspecter l'honorabilité de qui que 

ce soit de cette haute assemblée, et qu'aucun Va
laisan, à sa connaissance ni à celle du gouverne
ment, n'avait rien à se reprocher de semblable. » 

M. le président du Conseil d'Etat nous permet
tra de ne pas être entièrement de son avis ; mais 
ce n'est pas M.F... quenous chargerons, quand le 
moment sera venu, de nos réponses à cet égard. 
Il pourrait, sa position l'y oblige peut-être, étran
gement travestir nos paroles, ainsi qu'il l'a fait 
pour les débats du Grand-Conseil ; mais cette 
fois, du moins, nous serions prévenus : 

Ce beau mentir q :i ne. i t pas cru ! 

Secours mutuels. 
Dimanche dernier, les membres de la Société 

de secours mutuels de la ville de Sion se sont réu-
à l'hôtel-de-ville, pour entendre la lecture des 
comptes de 1865 et approuver la dite gestion de 
l'année; 

Voici quelques chiffres extraits des registres qui 
prouveront suffisamment l'intérêt que la popula
tion sédunoise porte à la prospérité toujours crois
sante de cette utile institution, éminemment phi-
Iantropique^ et quel est son développement parmi 
nous. 

Membres effectifs, 174. 
Capital de la Société, en fonds de réservé placé 

à la banque et portant intérêt, fr. 5,500 
Dépenses annuelles, de 7 à 800 fr. 

Allocations allouées aux malades : 1 franc pa r 

jour précédemment ; 1 fr. 50 cent, dès le 1er jan
vier 1866. 

Contribution mensuelle, 80 centimes par moisi 
Finance d'entrée : de 4 à 5 francs, selon l'âge; 
Existence de la Société : depuis 1861. 
La Société a pour but un esprit de confraternité 

et de prévoyance et une garantie mutuelle en cas dé 
maladie. — Tout esprit de parti serd écarté avec 
soin, toute discussion étrangère au but de la Société 
est interdite. — La Société est administrée par un 
comité. — Le comité est composé d'un président, 
d'un vice-président, d'un secrétaire , d'un caissier 
et d'un autre membre. Ils sont élus pour un an. 

Ces fonctions sont « gratuites, » sauf celles du 
caissier ei du secrétaire, qui pourront être rétri
bués. 

L'assemblée générale des membres de la Société a 
lieu deux fois par année, en janvier et en juillet. 

Tout cas d'immoralité ou autre de ce genre esC un 
motif de rejet ou de renvoi de la Société, 

Telles sont les principales dispositions sur les
quelles s'est constituée la Section de Sion , et qui 
forment, croyons-nous, la base fondamentale de 
toutes sociétés ce genre, qui désirent se soustraire 
aux influences prépondérantes soit du pouvoirsoit 
de toute autre immixtion étrangère. 

La Société de la ville de Sior. a suivi une mar
che ascendante depuis sa fondation .• d'abord ré
duite à quelques membres, elle en a vu succesive-
ment s'accroître le nombre. La situation de sa 
caisse est arrivée à laposition avantageuse qu'elle 
occupe parmi ses aînées du canton , inafgré les 
petites oppositions qu'elle a rencontrées uès son 
débat de la part de certaines gens, très-estimables 
sans cloute, mais ne pouvant se faire à l'idée de 
remplacer l'aumône à domicile, dégradant pour 
celui qui la reçoit saris nécessité absolue^ par la 
cotisation volontaire de chacun envers la géné
ralité. Telle est cependant, selon nons , la meil
leure forme que peut revêtir la bienfaisance pu
blique ou particulière :' libre à chacun , comme 
l'a dit dernièrement, au Grand-Conseil , un ora
teur-ministre, en traitant un sujet bien plus déli
cat, d'avoir son opinion sur cette matière. Mais il 
est de certaines questions graves où il faut, néan-
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moins, chercher à convaincre son auditoire de la 
véracité de ses affirmations , autrement que par 
l'emphase des gestes et le dédain que l'on affecte 
pour les dénégations de ses contradicteurs. 

C'est donc non-seulement un lien de confrater 
nité entre les membres d'une même société, quelle 
que soit d'ailleurs leur position sociale différente, 
qui réalise la formation et l'extension de socié
tés philantropiqties du genre de celle qui nous 
occupe, mais de plus une œuvre de bienfaisance 
bien entendue d'émancipation du plus grand 
nombre, par le concours efficace de chacun. C'est 
à ce litre que nous nous sommes étendus cette 
fois sur la réunion de dimanche à l'hôtel-de-ville, 
et que nous faisons des vœux sincères pour la 
propagation et la formation de nouvelles sociétés 
de secours mutuels dans les localités secondaires 
du canton qui en manquent encore et DÛ, néan
moins , elles seraient appelées à rendre de véri
tables services, par les motifs que nous avons 
énumérés. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Denx gendarmes français poursuivaient ces 
jours derniers, près de Présirigés, des contreban
diers sur territoire suisse, mais ils se retirèrent 
aussitôt, lorsqu'ils furent prévenus par quelques 
cito yens de la violation de territoire qu'ils ve
naient de commettre. Quelques jours après, le 
propriétaire des terrains foulés par les gendar
mes a été indemnisé par le brigadier du poste. 

D'après les dernières communications qui nous 
sont parvenues l'art. 2 (libre établissement des 
cultes) paraît être le seul admis. 

La votation populaire de Berne a fait pencher 
la balance. 

L'œuvre de la révision î-estera donc une œuvre 
incomplète et un triste souvenir des exploits des 
chambres fédérales , si la Société Helvrtia ne 
prend à cœur la mission dont elle s'est chargée. 

Un certain nombre d'industriels suisses se sont 
plaints de la manière de procéder de la douane 
française dans la détermination dé la valeur des 
marchandises pour l'acquit des droits d'entrée. 
Le Conseil fédéral a transmis cette plainte à M. le 
ministre Kern en le chargeant d'en donner con
naissance au gouvernement français. 

L'Assemblée fédérale sera convoquée pour le 
19 février. Il ne lui sera soumis que des affaires 
urgentes. 

— - jgno^-~~—.—• 

NOUVELLES «ES CANTONS. 

, VAUD. — On écrit d'Yverdon au Courrier de 
là Côte : 

« La municipalité de cette ville, par l'intermé
diaire de l'un dé ses'metnbres, a vendu derniè
rement pour le prix de 10,000 fr. une pendule an
tique et originale , cadeau fait aux bourgeois de 
cette commune , et fixée à l'un des murs de la 
salle du Conseil communal. Elle pèse , avec sa 
caisse, 5 quintaux , et a été acquise par un parti
culier qui a su gagner sur ce prix la jolie somme 
de 15,000 fr. , cette pendule était destinée à un 
château meublé dans le même genre. Aucun hor
loger n'avait pu faire marcher régulièrement l'ob
jet vendu. » 

. « On dit qu'avec le produit de cette vente les 
autorités communales feront réparer les trois hor
loges de cette ville. 

— On nous signale, dit le Messager, un de ces 
faits de grossières superstition dont nos campa
gnards ne veulent malheureusement pas se dé
partir. 

A la foire de Vevey , une femme d'un village 
de notre contrée a été victime d'un vol de 180 fr. 
Les soupçons tombent sur une autre femme du 
même village ; mais au lieu de s'adresser au ma
gistrat , l'on s'en va à Zweisimmen consulter un 
devin qui , paraît-il, jouit d'un grand renom. Le 
devin fait causer, e t , moyennant 30.fr., fait voir 
dans un miroir l'œil de la voleuse. Le& soupçons 
sont confirmés et c'est sur cet indice, nous dit on, 
qu'on s'est décidé à déposer une plainte. 

FRIROURG. — Un loup s'est montré dans les 
environs de ïave l et il est poursuivi avec ardeur 
par les chasseurs de la localité. 

GENÈVE. — M. Adler , du Riedliolz , dans le-
canton de Soleure , autrefois maître de gymnàs-
rique à Lugano et en Italie, a reçu mission du vi
ce-roi d'Egyple d'enrôler un corps de gendarmes 
composé de 150 hommes. A cet nffet il se rendit 
avecdeux autres agents à Genève, où il embaucha 
quelques gendarmes. La police genevoise ne vou
lut pas permettre le détournement de ces hommes, 
et fît incarcérer les enrôleurs d'après la loi contre 
l'enrôlement. Ceux-ci, après avoir fourni des cau
tions, ont été mis en liberté. 

— Dimanche soir , vers 10 heures , un meurtre 
a été commisflà Saint Julien dans les circonstan
ces suivantes : 

Deux soldats de la garnison de cette ville s'é
taient pris de querelle avec des" bourgeois, dans un 
des cabarets de Perly ; il paraît que la querelle 
s'était continuée chemin faisant, et les voies de 
fait succédèrent aux mots ; pendant la lutte qui 
avait lieu devant la sous-préfecture de Saint-Ju
lien, un des soldats tira sa baïonnette et en frappa 
de plusieurs coups un des bourgeois, qui à suc
combé à ses blessures quelques minutes plus tard. 
L'auteur de ce crime a été arrêté immédiatement. 

NEUCHATEL. — Le train de Neuchâtel pour 
Pontarlier. parti mercredi â 8 heures du soir , a 
rencontré au pied du fort de Joux un éb'oulement 
considérable qui a occasionné un déraillement. On 
parle de plusieurs personnes blessées. Le train 
direct de Paris n'a pas pu passer ce matin , voya
geurs et dépêches doivent être transbordés au fort 
de Joux et arriveront à deux heures. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

• France. 

On se rappelle que pendant l'épidémie choléri
que, de grands feux avaient été allumés, le soir, 
dans les rues de Marseille. M. le maire de cette 
ville a déclaré au conseil municipal que les dégâts 
causés aux pavés seulement par ces feux pou
vaient être évalués à 60,000 fr. 

— On lit dans l'Echo des Cévennes : « Un évé
nement affreux s'est passe dimanche, de midi à 
une heure, entre Nant et Saint-Jean-du-Bruel. 
Un loup s'est précipité sur un homme occupé à 
fouiller la terre pour y chercher des truffes ; après 
l'avoir mutilé et à demi étranglé, il l'a abandonné 
pour se jeter, un peu plus loin, sur une jeune fille 
qui gardait quelques bêtes à laine. Tandis que le 
féroce animal était acharné sur sa victime, sur
vint un chasseur armé d'un fusil do ible. Le pre
mier mouvement du chasseur est de faire feu ; 
mais il rejette promptement cette première idée 
dans la crainte d'atteindre la pauvre jeurie fille ; 
il s'approche alorâ du théâtre de la lutte pour être 
plus sûr de son coup ; mais le loup apercevant 
devant lui un ennemi plus sérieux, laisse aussitôt 
sa victime pour s'élancer sur l'homme armé. Sur
pris de l'impétuosité de l'attaque, celui-ci ne peut 
taire usage de son arme ; l'animal le saisit à la 
joue droite, tout près de l'œil et lui fait une bles
sure. Reprenant foute son énergie, le chasseur 
fait lâcher prise au loup, recule lestement et en
voie les charges de ses deux canons dans les flancs 
de l'animal, qui tombe foudroyé. 

Le loup pesait plus de 50 kilogrammes ; il a été 
exposé à Saint-Jean. Ou assure que l'homme at
teint le premier, ainsi que la jeune fille , sont 
morts des suites de leurs blessures. Quand au 
chasseur, il en sera quitte; pbur une cicatrice sur 
la joue, près de l'œil: C'est tin jeurie homme qui 

se trouve en ce,moment à Saint-Jean en permis
sion de semestre et qui sert en Afrique. Le loup, 
paraît-il. avait été blessé le mâtin même aux en
virons de Sauclières, et ce serait à la suite des 
douleurs qu'il éprouvait qu'il serait devenu en 
quelque sorte enragé. » 

Angleterre. 
On écrit de Londres, le 13 janvier. : " . » 
« Depuis hier matin Londres est méconnaissa

ble ; un tapis de neige couvre toutes les rues et 
tous les toits ; sur certains points de la ville la 
circulation est devenue impossible. On ne se rap
pelle pas avoir déjà vu tomber la neige aussi 
abondamment. Tous les fils télégraphiques sont 
brisés ; les trains de chemins de fer ont pu con
tinuer leur service. Rien n'était plus affeux que 
l'état de nos rues. Je rie crois pas que dans les 
coins les plus reculés de la terré, là neige ait pré
senté autant d'obstacles au voyageur qu'elle en a 
causé hier, au piéton de Londres. 

Là neige avait tombé pendant toute la nuit, et 
dès le matin elle couvrait les rues d'une couche 
de plusieurs pieds de hauteur. La circulation de
vint à peu" près impossible. Les omnibus inter
rompaient leurs courses ; les cochers refusaient 
leurs cabs à moins d'une rétribution exorbitante : 
le chemin de fer souterrain était encombré par 
une foule immense. A toutes les heures, les obs
tacles devenaient plus réels et la confusion plus 
grande. » 

Espagne. 
On mande de Madrid qu'un conseil de guerre 

est réuni en ce moment povr délibérer sur Icsme-
suies à prendre à l'égard de Priai est de ses 
troupes. 

FAITS DIVERS. 

Un épouvantable forfait à été commis, dit l'Eu
rope, dans les premiers jours de janvier, à Nous-, 
tift, près deForchtenstein (Autriche). Joseph Fis
cher , domestique , avait sollicité de son maître , 
l'autorisation d'aller voir ses parents à Matters-
dorf. Mais au lieu de partir pour son village, il se 
cacha dans la maison et attendit, pour sortir de 
sa cachette, que son maître fût allé à l'église avec 
sa femme. Il entra ensuite dans les appartements, 
et pria le fils de son maître, un petit garçon de 7 
ans , de lui donner quelques pommes qu'il disait 
vouloir emporter chez lui. L'enfant monta daris 
la mansarde où se trouvaient les pommes et le 
domestique le suivit. Aussitôt qu'il se vit seul avec 
l'enfant, Fischer saisit une bâche et fendit la tête 
au petit garçon. Il lui cbupa en outre les mains et 
lui porta sept coups, de couteau dans la nuque 
pour être bien sur de l'accomplissement de son 
crime. Le misérable fractura ensuite les meubles 
de l'appartement, y prit 85 florins et s'éloigna. 
Lorsque le crime fut'découvert, les soupçons tptn-, 
bère.nt aussitôt sur le domestique , qui fut arrêté 
le même jour et avoua son crime sans sourciller. 

— Un village chrétien situé dans le nord-ouest 
dé Pékin a été brûlé , et l'évêque catholique qui 
résidait dans ce village, assassiné. 

VARIÉTÉS. 

Un correspondant du Mémorial de Vaucliàe ra
conte l'anecdote suivante : , 

Il y a quelques temps, la femme d'un ' notaire 
deX. . . (Marne) avait déclaré à son mari qu'elle 
allait se tuer , s'il ne lui achetait pas pour ses 
étrennes un beau châle de 1,200 fr. qu'elle avait 
vu à un étalage. 

Comme le notaire ne se pressait pas d'accéder 
aux vœux de sa moitié, celle-ci se lève une belle 
nuit, réveille son époux-et lui—dit : 

— Je vais nie tuer ! 
— C'est bon ! répondit le notaire; ne fais pas 

trop de bruit seulement. 
— Je descends au jardin, mets-toi à là fenêtre 

et tu verras. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Elle descend, le mari se met à la fenêtre. 
Arrivée au jardin, elle lui crie : 
— L'achèteras-tu ? 
— Nous verrons. 
Alors, faisant un geste héroïque, elle se préci 

pite dans le puits. 
Le notaire part d'un éclat de rire qui retentit 

jusqu'au fonds du puits. 
Madame n'en mourut point. 
Elle avait fait boucher le puits à deux pieds au 

dessous du sol, et sa chute l'avait fait tomber sur 
un matelas bien moelleux. 

Le notaire savait cela. 
Quand madame entra toute honteuse au logis , 

elle trouva sur son guéridon un magnifique châle 
de 1,200 fr. qui était acheté depuis huit jours; 
mais le mari avait voulu voir. 

Je dois ajouter que madame sentit pprfaitement 
la manière d'agir de son mari. Elle envoya le châle 
à l'hôpital, où il fut mis en loterie et rapporta 
2,000 fr. aux pauvres. 

Madame n'est plus coquette. 

ACTE DE CARENCE. 

Extrait du Bulletin officiel N. 5. 

DISCUSSION, CESSION P Ë BIENS. 

Sion. 

Guillaume Slark, ci-devant domicilié à Bramois. 
Les créanciers sont invités à se trouver à Bra

mois, le 29 de ce mois, à 1 heure de l'après-midi, 
au domicile de M. le juge-instructeur délégué du 
triqunal du district de Sion , M. Eugène Bar-
berini. 

M.arligny-Bourg. 

Feu François-Marie Burlin, de Martigny^Ville. 
Le décret de collocation est porté ; les intéres

sés peuvent en prendre connaissance au greffe du 
tribunal, chez M. le notaire Alexis Gay, à Marti-
gny-VilIe, pendant les journées du 29, 30 et 31 
janvier courant. 

Miége. 

Barthélémy Clavien. 
Les ayant-droits à la succession sont invités de 

se présenter au conseil de famille, chez M. Cla
vien, président de la chambre pupillaire, le 26 du 
courant, à 9 heures du matin, pour régler divers 
intérêts concernant la succession de prédit Cla
vien. 

INTERDICTIONS. 

Sf-Gingolph. 

Louise, Joséphine, Marie, Hélène Paschoud. 
Tuteur, Jean Marie Derivaz. 
Subrogé, Charles Paschoud. 
Marne Fanchelte Derivaz, veuve du conseiller 

Jean Paschoud. 
Conseil judiciaire, M. Charles Derivaz. 

Salvan./ 

Pour les enfants de feu Pierre-François Derivaz. 
Tuteur, Charles Gay. 
Subrogé, Louis Duchoud. 
Jean-Jos. GayBalmaz, fils de feu Jean-Pierre. 
Conseil judiciaire, Eugène Gross. 
Rêse Gross, alliée GayBalmaz. 
Conseil judiciaire, l'ex-président Ferd. Gross. 

Fully. 
Charles Bender, fils de feu Joseph. 
Conseiller judiciaire, l'ancien président Claude 

Bender, de Fully. 
Maurice-Joseph Bender, de Fully. 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Bender, de 

Fully. 
Jean-Joseph Carron. 
Curateur, Pierre-Joseph Grange. 
Subrogé, Germain Carron. 
Fèlicie Bender. 
Conseil judiciaire, Jacques Moret, de Charrat. 

Sion, 

Léopoldine de Kalbermatten. 
Conseil judiciaire, M. Jos. de Kalbermatten. 

Martigny. 
Jean-Maurice Guex de feu Michel, comme cau

tion de son gendre Joseph Boitzy. 

TRAVAUX PUBLICS. 

Travaux de dignement du Bois Noir, évalués à 
3000 fr. environ. 

Concours au rabais, à St-Maurice , 28 courant, 
à 6 h. de l'après-midi, à l'hôtel de l'Ecu-du Va
lais. 

Les devis peuvent être vus chez M. le présid. 
de îa municipalité. 

VENTE DE BOIS. 

Dorénaz 
Dans la pinte de Louis Saillen. le 28 courant, à 

2 heures de l'après-midi, une rappe de chêne à 
écorees , d'environ 160 moules, au district de 
Rossel. 

Mex. 
Au Café Richard, le 28 janvier, à 1 heure de 

l'après-midi, 70 à 80 moules de bois de fayard 
I re qualité. 

A vendre 

ANNONCES. 
CASINO » E SIONT 

Dimanche, 2S janvier, à 2 heures après-midi, 
assemblée générale. 

ORDRE DU JOUR. 

Examen des comptes de 1865. 
Fixation de la cotisation annuelle. 
Nomination de deux membres de la commission. 

Id. du président et du vice-président. 
Admission de nouveaux membres. 

LA COMMISSION. 
- 1 

Le soussigné, étant devenu cessionnaire du 
magasin de MM. DÉNÉRIAZ , FRÈRES , à Sion , in
forme le public qu'il tient à sa disposition un choix 
complet d'étoffes nouveautés , diverses saisons , 
pour messieurs et pour dames ; draperies , toile 
ries de tous prix, articles d'accessoires, etc., etc. 
—Il se recommande à l'ancienne clientèle de MM. 
ses prédécesseurs et fera son possible pour la sa
tisfaire. 
3 - 2 VALENTIN WEH1NGER. 

M. BOLLINGER , chirurgien-dentiste, sera de 
retour à la fin àa mois à Vevey et reprendra ses 
consultations comme précédemment. 

3 - 2 

Un bon cheval de 4 ans. 
Géroudet, à Chamoson. 

S'adresser à Franc» 

3-a 

-A REMETTRE à des conditions avantageuses 
un fond de magasin, bien situé, à Sierre. 

S'adresser à F. BEBCLàZ , procureur, à Sion. 
4 - 3 -

La société de secours mutuels, de St-Maurice, 
se réunira dimanche, 28 janvier, à une heure et 
demie de l'après midi, au café de M. Mottier. Les 
personnes qui voudraient entrer dans la société, 
devront s'adresser à M. François KELLER, à St.-
Maurice. LE COMITÉ. 
2 - 2 

A louer 
Un joli petit établissement, avec café et pinte, 

chambre et cuisine, situé près de la gare, maison 
Stockalper, à Si-Maurice. 

S'adresser à M. BAUDET, mécanicien. 
2 - 2 

PENSION ET LOGEMENT 
S'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui indi
quera. 2 

A vendre pour cause de décès 
Par enchère publique qui aura lieu à l'hôtel de 

l'Ecu-du-Valais à Saint Maurice, le 11 février pro
chain, dès les une heure de l'après-midi, un éta
blissement de tannerie, avec dépendances maison 
d'habitation et jardin, le tout situé sur un magni
fique emplacement de la ville de Saint-Maurice, 
pourvu d'un cours d'eau permanent. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en-
' chère, lesquelles se trouveront présentement chez 
Louis Raboud, rentier, à Saint Maurice , où l'on 
peut en prendre connaissance. 

• 2 - 2 
• 9 

MM. les négociants qui désireraient obtenir des 
commis ou des jeunes gens de bonne famille pour 
••ie faire au commerce pratique, soit en gros, soit 
en détail dans les différentes spécialités , peuvent 
s'adresser au pensionnat Levrat-Girard , à Ro-
mont, au canton de Fribourg, où se trouvent des 
jeunes gens parlant et écrivant les quatre langues 
modernes. 

On peut répondre de la moralité de ces jeunes 
gens, tout aussi bien que de leur application dans 
les bureaux. 

S'adresser franco 
3 - 2 LEVRAT-GIRARD. 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

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

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage maigre . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . 
Pain, I re qualité, la livre 

id. 2me » » 

Sion 

20janv. 

fr. c. 

3 00 
2 30 
2 30 
0 00 
0 00 
1 00 
2 20 
2 40 
0 90 
0 50 
0 45 
0 35 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 

Martigny 

0 janv. 

Monlhey 

00 janv 

fr. c. 

55 

55 

55 

» 
55 

» 
» 
55 

55 

» 
•n 
n 
n 
n 
n 
•n 

n 
n 
v 

Aigle 

20 janv. 

fr. 

n 

55 

» 
55 

55 

55 

» 
n 
55 

55 

55 

•n 
55 

n 
55 

' 55 

55 

» 

fr. c. 

55 

55 

15 

75 

55 

1 00 

1 05 
60 
50 
40 
60 

55 

55 

55 

1 20 
55 

18 
16 

Vevey. 

16janv. 

fr. c. 

2 70 
2 30 
0 00 
1 30 
0 00-
0 80 
0 00 
0 00 
1 20 

60 
50 

0 50 
55 

55 

55 

55 

1 10 
55 

17 
15 

Morges i 

fr. c. 

n 
r> 
n 

55; 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

Romont. 

fr. 

» 
55 

57 

n 
5) 

55-

55' 

55 

5T 

•K 

55 

55' 

55-

59 

55 

55 

V 
55 

55 




