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Canton du Valais. 

Nous donnerons ci-après la suite de la séance 
du 12 relativement à la loi sur la répartition des 
charges uinnicipales ; cette séance n'a pu être re
produite jusqu'à ce jour, à cause des divers a r 
ticles sur le chemin de fer qui ont occupé presque 
les 2/3 de notre journal. 

GRAND-CONSEIL. 

Présidence de i l . CLÉMENZ , vice-président. 

Suite delà séance du 12janvier. 

Le procès-verbal de la séance précédente est 
ïu et approuvé. 

L'ordre du jour appelle la discussion de la loi 
sur la répartition des charges municipales. 

A l'art. 12, la commission propose, vu la déci
sion [précédente, de laisser à la charge des domi
ciliés le 20 % des charges, et de répartir le 80 %> 
une part sur le capital et le revenu, et une part 
sur l'industrie, conformément aux rôles dressés 
pour l'impôt cantonal. 

Elle propose même d'imposer les créances pour 
les 2/3 de leur valeur ; de capitaliser les pensions 
en les multipliant par 12 et les traitements ou ho
noraires, en les multipliant par 10. 

M. Zimmermann fait observer que les honorai
res et traitements, la plus part peu élevés en Var
iais, sont trop imposés ; il n'y a aucune proportion 
avec les pensions qui viennent en dormant. 

M. Ed. Wolff répond au préopinant que si les 
pensions viennent en dormant, elles ont été ga
gnées en veillant, et par des campagnes pénibles ; 
les services ayant eu lieu en vertu de traités, il 
prétend qu'il n'y a pas lieu de réduire des pen
sions qui doivent être payées sans aucune retenue. 

M. Ant. Rolen propose de multiplier les traite
ments et honoraires par 8. 

8 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

MADELEINE LORIN 
ou 

LES ORAGES DE LA VIE 

PAR 

Ch. BARBARA. 

(Suite.) 

VI 

VOLUPTÉ. 

Telle est l'influence qu'exerce sur nous-mêmes 
ce que nous savons être des calomnies, quand ces 
calomnies sont affirmées d'un accent convaincu , 
que Bénédict s'en alla tout perplexe. Il se pouvait 
bien, après tout, que cette Madeleine au fond 
fût différente de celle qu'elle paraissait. Précisé
ment, certains soupçons qui avaient à diverses re
prises traversé son esprit, et qu'il avait dédaigné 
jusqu'alors d'approfondir, revenaient à sa mé
moire. 

La proposition de la commission est adoptée 
à la votation. 

Art. 13. La commission propose que la patente 
pour l'impôt cantonal soit l'équivalent pour l'impôt 
municipal de 3 % . 

Elle estime que dans les communes où l'impôt 
n'est pas porté à ce taux, il y aura une diminution 
proportionnelle. 

Si le taux est élevé, on augmentera la patente 
d'un dixième, à raison de chaque unité pour mille 
de sur élévation de l'impôt, sur le capital et le re
venu. Cette proposition est adoptée. 

La commission fait observer que le contribua
ble n'est pas admis à défalquer ses dettes. 

M. Maurice Barman est surpris que l'on ait passé 
sons silence une observation assez importante 
faite en commission, d'après une décision du 
Grand-Conseil : 

: Le Conseil d'Etat a été invité de fixer toujours 
au maximum soit à 20 francs, la patente pour dé
bit de tabac, or, comme cette patente mettait de 
petits industriels dans le cas de payer des taxes 
municipales beaucoup trop forte3, il demande si 
ce n'est pas le cas de revenir de la précédente 
décision è ce sujet. 

On répond à il. Maurice Barman que cette ob
servation sera prise un considération pour la fixa
tion de la patente. 

M. Rion estimeque la ëemmïSsie-nfrtipp^trop 
l'industrie, en admettant que la patente pour l'im
pôt cantonal équivale au 3%„ de l'impôt sur le 
capital et le revenu ; il demande que l'on porte 
ce chiffre au 4 °/oo-

Si l'on veut qu'elle équivale le 3 % 0 de l'impôt 
communal, pourquoi ne pas appliquer cette même 
règle à l'impôt cantonal ? 

Il propose d'inviter le Conseil d'Etat de re 
voir la loi pour ce qui concerne les patentes et de 
présenter un projet pour le mois dd mai prochain. 

M. Louis Barman fait observer par l'adoption 
de cette proposition, on réduirait trop cette source 
de recettes. 

Anaïs aussi lui inspirait des inquiétudes , mais 
des inquiétudes d'un tout autre genre. Il se rap
pelait la scène à laquelle il venait d'assister, et il 
était effrayé à la fois et du drame qu'elle révélait, 
et du dénouaient que. ce drame menaçait d'avoir. 
Son air soucieux frappait Madeleine. 

«Eh bien ! s'écria-t-elle, vous l'avez vue! Vous 
avez été, Dieu merci ! assez longtemps. Elle a du 
joliment vous en dire sur mon compte ! 

Effectivement, beaucoup , fit laconiquement le 
jeune homme. 

— Et que vous a-t-elle dit ? » 
Bénédict n'eut garde de répéter ce qu'il venait 

d'entendre. 
« Peuh ! je m'en doute, ajouta Madeleine : que 

je n'ai pas de cœur ; que je suis une ingrate ; que 
j 'ai ruiné ma fille ; que Je suis une voleuse. Enfin 
elle vous a conté mon histoire à sa manière. As
seyez-vous. Pendant que vous souperez , je vous 
la conterai à la mienne.... » 

vn. 
HISTOIRE DE NOS JOURS. 

Bien que borné à un enchaînement de faits 
très-simples, le récit de Madeleine ne manquait 
ni d'intérêt, ni de charme. Son père s'appelait 
Trembleau. Il était vigneron. Beaucoup de tra
v a i l l e sagacité et d'ordre, lui avait,, créé une 
sorte d'aisunce. Il vivait aux Aydes , bourg situé 

M. Cretion dit qu'il y a une différence trop forte 
entre l'impôt payé par l'industriel et celui que 
paye le propriétaire. 

Pour fixer le prix des patentes, on a pris pour 
base l'échelle de 1 %0 , taudis que le propriétaire 
ne paie que le demi pour mille; la différence ne 
saurait être maintenue. 

M. Allet prétend que l'on se trompe ; l'on n'a 
point pris de base, ni d'échelle pour déterminer 
la quote des patentes dans la loi actuelle, l'on n'a 
pris en considération que l'importauce de l'indus
trie ; au reste, il n'y a que quelques avocats et 
quelques aubergistes qui paient le maximum. 

Au surplus en votant le budget, le Grand-Con
seil a par le fait même, mis le Conseil d'Etat dans 
le cas d'augmenter la patente. 

M. Morand déclare n'être pas co-n pètent pour 
se prononcer sur la trop grande élévatiou des pa
tentes, mais il prétend être assez eompétent pour 
dire que les patentes doivent être égales pour les 
deux impôts. 

M. Rion soutient qu'il n'est pas sorti de la ques
tion puisque la patente pour l'impôt cantonal doit 
servir de type à l'impôt municipal. 

D'après les règles de l'équité, il doit nécessai
rement exister une proportion entre l'impôt sur le 
capital et le revenu, et l'impôt sur l'industrie. 

La base de tout impôt est le revenu, or, le re
venu qui provient du travail ne doit pas être plus 
imposé que celui qui vient en dormaut. 

M. Ant. Rolen donne de vagues explications 
pour faire entendre que la proposition faite, tend 
à favoriser l'industrie. 

A la votation, les diverses propositions de la 
commission sont adoptées. 

M. Pignat désirerait qu'à l'instar de ce qui se 
pratique pour l'impôt cantonal, le contribuable 
puisse aussi pour l'impôt municipal défalquer de 
ses créances actives, ses créances passives, parce 
qu'en réalité, celui qui a une créance de 1000 frs 

près d'Orléans, sur la route de Paris. Sa femme 
allait chaque matin vendre du lait : Madeleine 
l'accompagnait, portant sur sa tête une couloire 
émaillée soit de légumes, soit de fleurs. La petite 
paysanne était devenue insensiblement assez ro
buste et assez entendue pour épargner tout à fait 
à sa mère la fatigue de ces corvées quotidiennes 

De temps immémorial, au jour, l'hiver, dès cinq 
heures du matin, l'été, les laitières des environs 
avaient coutume de s'attrouper dans les princi
pales rues de la ville , au coin d'une rue latérale, 
devant la boutique d'un cordonnier, qui n'était 
autre que Lorin le père, dit Lorin-Faucheux. Elles 
étaient le plus, souvent en si grand nombre qu'elles 
barraient complètement la rue. Les voitures ve
nant de Paris devaient forcément s'arrêter, et les 
postillons ne parvenaient à obtenir le passage 
qu'après une averse de menaces et de jurons des 
plus énergiques. Jusqu'à neuf, voire dix heures 
du matin, cette cohue de femmes , trafiquant de 
laitage, de légumes et de fruits, jacassant, se que
rellant, faisaient, avec leurs criailleries et le choc 
de leurs pots en fer-blanc, un bruit comparable à 
celui de milles corneilles assemblées. C'était à ne 
pas s'entendre à vingt pas aux alentours. Ce qu'il 
a fallu depuis d'arrêtés municipaux , d'amendes, 
de saisies, de persécutions , pour les déloger dé 
finitivement de cette place, ne peut se concevoir 
qu'en songeant combien le fait d'une longue ha
bitude exerce de puissance sur uous. 
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et qui en doit une autre de même valeur, n'a 
point de créances. 

Cette manière de voir est soutenue par M. Allet, 
par la raison qu'il y a dans le présent cas non pas 
défalcation, mais compensation. 

Il est avantageux, du reste, de prendre une 
telle disposition, afin de retenir les capitaux dans 
le pays, car ensuite de mesures prises dernière
ment, pour s'assurer de la fortune des contribua
bles, plus de 200,000 francs ont été retirés de la 
Banque en moins de quinze jours. 

MM. Louis Barman, Adrien de Courten, Clo-
suit, Antoine Roten et Maurice Evéquoz, prennent 
la parole à ce sujet ; 

A la votation, la proposition Pignat est admise. 

On nous écrit d'Evian : 
« Votre Valais se dépeuple chaque semaine, 30 

à 40 jeunes gens passent ici pour s'engager dai.s 
le service du pape. » 

N'ayant aucune raison de suspecter la véracité 
de notre correspondant, nous signalons encore 
une fois ce fait aux autorités compétentes et nous 
nous permettons de demander au nom du public 
quelles sont les mesures qu'on a prises pour em
pêcher cette violation de la loi, et quel est le cas 
qu'on a fait des avertissements réitérés que nous 
n'avons cessé de donner à ce sujet. 

Cette difficulté qu'on éprouve chez nous à faire 
respecter la loi, ou plutôt cette facilité avec la
quelle on parvient à la violer , nous ramène au 
projet de révision de la Constitution fédérale qui 
vient d'être rejeté, il y a quelques jours, par le 
peuple suisse. 

Un des motifs qu'on a émis en .Valais pour 
combattre cette révision , est celui de la souve
raineté cantonale qu'on voulait ne pas laisser 
amoindrir. 

Pour quant à nous, s'il nous était permis d'ex
primer notre manière-de voir à cet égard, sans 
que notre bon gouvernement n'y voie de nou 
veau un délit de presse, nous nous permettrions 
de dire que sous quelques rapports et en présence 
de certains faits qui se sont passés dernièrement, 
il y aurait eu plus ou moins d'avantages pour le 
canton de se placer sous l'égide de la Coufédéra. 
tion et d'arriver à une centralisation des pou
voirs. 

Que des rétrogrades aient fait un fantôme du 
pouvoir fédéral, qu'ils aient représenté la Confé-

M. Antoine Lorin , fils d'un honorable savetier 
qui l'avait mis en position d'épouser Mlle Fau
cheux et de succéder au père de sa femme , était 
un petit homme Irapu et vigoureux. Son visage 
anguleux , où saillaient un grand nez et nn fort 
menton, respirait cet air de résc rve et de dignité 
particulier aux gens de petite taille. Des cheveux 
blancs couronnaient son crâne chauve, inclinant 
du sommet vers les côtés comme la toiture d'une 
église, et d'épais sourcils gris accusaient forte
ment l'arc des orbites au fond desquelles brillait 
son œil noir. 

Il avait traversé la Révolution sans avoir été 
ébraulé, ni dans sa sympathie pour l'ancien état 
de choses, ni dans sa foi au rétablissement fatal, 
nécessaire, des institutions écroulées. 

Son dévouement à la noblesse , dont il était le 
fournisseur priviligié, était sans bornes. Cela joint 
à sa dévotion , à l'austérité de sa vie , lui méritait 
l'honneur d'être un membre influent des congré
gations. On ne pouvait supposer un homme plus 
laborieux et plus probe, mais en même temps plus 
intolérant et plus opiniâtre. Veuf depuis plusieurs 
années, il semblait à son air triste , morne, qu'il 
plenrât toujours sa vieille compagne. 

De jour en jour , il avait plus inégalement ré
parti sa tendresse sur la tête de ses deux fils. Ed
mond, l'aîné, n'avait même pas tardé à posséder 
exclusivement son affection. Doux jusqu'à la fai
blesse , complaisant jusqu'à la servilité, soumis 

dération comme un ennemidangereux, cherchant 
à s'annexer des droits cantonaux, enfin, qu'ils aient 
inculqué dans l'esprit de nos populations des idées 
erronnées et des sentiments qui ne sont pas pré
cisément ceux qui doivent régner entre les en
fants de notre belle Suisse, rien de plus naturel. 

Pour nous qui marchons toujours fermement 
vers le progrès et qui ne reculons pas même de
vant les menaces qui nous sont faites chaque jour, 
nous aurions pleine et entière confiance dans la 
Confédération, car nous sommes persuadés qu'elle 
pèserait dans la balance de l'équité les actions 
des grands et celles des petits, les actions des 
oppresseurs et celles des opprimés. 

Si la Confédération pouvait de temps à autre 
s'immiscer dans les affaires cantonales, la liberté 
de la presse acquerrait inévitablement beaucoup 
plus d'extension ; par là même, l'industrie que le 
journalisme tend toujours à soutenir et à défendre 
se développerait davantage, les arts et les insti
tutions publiques auraient plus d'essort, et le Va
lais, le pauvre Valais, verrait avec plaisir le mo
ment où son influence pourrait s'étendre à l'étran
ger. 

Alors , les habitants de nos montagnes com
prendraient à quel point ils sont encore loin de 
cette prospérité dont jouissent nos cantons limi
trophes ; alors nos concitoyens des rives du Lé
man aux sources du Rhône, nous tendraient la 
main en disant : Oui, vous qu'on a mis sur le banc 
des accusés, vous avez été les véritables défen
seurs de la patrie, les seuls amis de l'indépen
dance et de la liberté nationale. 

Il a été porté plainte au tribunal contre celui 
qui a été écroué, mais comme l'on ne pouvait 
prouver les faits imputés par des indices assez 
convaincants, le président de ce tribunal n'a pas 
jugé à propos de faire des enquêtes. 

Monthey, le 2 février 1866. 
Monsieur le rédacteur, 

Hier, Monthey a eu sa foire, dite de la Chan-
deleuse. Elle promettait d'être belle sans la pluie 
qui est survenue vers les 11 heures. 

Il y a eu un certain nombre de pièces de bétail, 
les meilleures se sont vendues à de bons prix. 

Il y avait entr'autres, plusieurs filous qui ont 
escamoté quelques porte monnaies et causé bien 
des larmes aux personnes qui en ont été dépouil
lées. 

La police a mis la main sur l'un d'eux, vers les 
8 heures du soir; cette arrestation a fait fuir trois 
de ses camarades qui allaient se mettre à table 
pour souper. Les î-echerches sur cette fuite n'ont 
amené aucun résultat. 

aveuglément à l'autorité et aux idées paternelles, 
il ne s'était jamais montré âpre que dans la jalou
sie d'être un fils selon le cœur du cordonnier. 

Il avait encore été bénéficié du voisinage 
de son jeune frère qui, par tempérament, avait 
suivi des voies inverses. Comme son père, Clovis 
avait un caractère qui lui était propre, une volon
té à lui , de la fièvre et de l'ardeur. L'éducation 
avait mis toutefois cette différence entre eux, que 
l'opiniâtreté du père méritait chez le fils le nom 
de fermeté. 

Avec l'âge , le caractère des deux frères avait 
accusé des tendances de plus en plus tranchées. 
Aussi, la tendresse du père pour le doux Edmond 
avait-elle crû de toute l'aversion que son autre 
enfant avait fini par lui inspirer. L'amour sérieux 
et profond de ce dernier pour Madeleine Tretn-
bleau avait comblé la mesure. L'occasion de cet 
amour avait été en quelque sorte une soupape à 
l'animosité et à la colère que le vieux Lorin amas
sait sourdement en lui. 

Le père et la mèreTrembleau approvisionnaient 
la maison du cordonnier de laitage , de légumes 
et de vin. Clovis et Madeleine était à peu près du 
même âge. Ils se connaissaient depuis l'enfance. 
La petite paysanne qui, chaque matin, apportait 
dans sa poche ou sur sa couloire une tranche de 
pain bis pour son déjeûner, avait coutume de l'é
changer avec le fils du cordonnier contre un mor
ceau de pain blanc. Celui-ci préférait le pain noir 

On nous prie d'insérer l'avis suivant : 
Le tir cantonal vaudois aura lieu cette année à 

Yverdon, dès le 30 juillet au 5 août. Tout annonce 
le succès de cette belle fête nationale qui réunira 
de nombreux Confédérés. 

Le Président du Comité, 
H . DE MlÉVILLE. 

Le manque de place nous oblige de rencoyer 
au prochain N« une correspondance émanant de 
M. le curé de Port-Valais, relativement à l'incen
die qui a en lieu au Bouveret, en décembre der
nier. 

CONCOURS M GENÈVE 
Du 29 Août au 3 Sep tembre I8G6* 

(Suite.; 

H. Conditions pour les exposants. 
Art. 14. Toute personne qui voudra exposer 

devra : 
1» S'adresser à l'une des personnes désignées 

pour 1A remise des formules de déclaration' 
dans son canton. 

2" Remplir et signer la formule et l'expédier' 
franco au commissaire de ce canton. 

3° Conserver avec soin, pour l'exhiber au con
cours, le certificat d'inscription qui lui sera 
expédié en retour de sn déclaration. 

Art. 15. Les exposants de chevaux et de bêtes 
à cornes, auront à payer un droit d'inscription dé 
cinq francs par tête, qui sera versé par la poste, 
en mains des commissaires cantonaux. Ce droit 
sera restitué en entier, immédiatement après la 
distribution des prix, pour chaque animal amené 
au concours, mais il ne pourra être réclamé plu» 
tard que le 4 septembre. 

Art. 16. Les animaux seront amenés et nourris 
aux frais des exposants. Ces mesures seront pri
ses pour qu'ils trouvent des fourrages de bonne 
qualité et au plus bas prix possible. Les animaux 
seront logés et gardés dans l'enceinte de l'expo
sition aux frais de l'administration du concours. 

Art. 17. Les chevaux devront être muuis de 

et Madeleine regardait l'autre comme une frian
dise. 

Ces marques de sympathie furent longtemps 
les seules qu'ils se donnèrent. Cependant, le mo
ment vint où, sollicité par une tendresse naissante 
Clovis rechercha les occasions de voir Madeleine. 
Les jardins, les assemblées, les vendanges, fu
rent autant de prétextes q'i'il saisit pour la ren
contrer et causer avec elle. Bien qu'ils eussent 
cessé d'être des enfants, ils continuaient pourtant 
de se tutoyer, et commençaient même à trouver 
un charme ineffable dans l'usage de la particule 
familière. Les aveux et les serments, ne furent pas-
nécessaires entre eux. Le plaisir qu'ils éprou
vaient à être ensembles , la conformité dé leur 
humeur et de leurs goûts , en disaient plus q.ue* 
toutes les confidences. 

S'il n'était pas de filles plus fraîche, ni plus gen
tille, ni mieux faite, ni plus avenante que Made
leine , il n'en était pas non plus d'un esprit plus 
sain et plus droit, d'un caractère plus ferme. Le 
jeune Clovis sentit à peine la force de l'attache
ment qu'elle lui inspirait, qu'il se résolût à en 
fai»-è sa femme. Toutefois, connaissant son père 
et prévoyant de ce côté une opposition redouta
ble, il n'eût garde de se déclarer sur-le champ. 
Loin de là, il employa toute sa prudence à cacher 
ses relations avec la paysanne, et attendit pa
tiemment, pour avouer son amour et ses intentions 
l'époque où devait sonner l'heure de sa majorité. 

i 
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couvertures, de surfaix, de bridons et de licols à 
deux longes. 

Art. 18. Lei bêtes à cornes devront âtre munies 
de cordes solides ; les taureaux, de liens en IVr et 
de l'anneau nasal, afin d'éviter ies accidents. La 
Société rend les propriétaires responsables de 
tous les accidents qui pourraient provenir de la 
méchanceté de leurs taureaux. 

Art. 10. Le jury est tenu de n'accorder aucun 
prix aux animaux qui auraient atteint un engrais
sement exagéré. . . 

Art. 20. La déclaration pour les chevaux devra 
indiquer : la race, le sexe, l'âge de l'animal à l'é
poque du concours, la robe, les signes particuliers 
propres à faire reconnaître, le domicile de l'expo
sant et sa signature. Les juments ne seront ad
mises à concourir, qu'autant que leur état de ges
tation pourra être constaté par un expert ou 
qu'elles seront accompagnées de leurs poulains. 

Art. 21. La déclaration pour les animaux de 
l'espèce bovine devra indiquer : la race, le sexe, 
la robe et l'âge de l'animal ; la date de la dernière 
saillie et celle de la dernière velaison pour les va
ches ; le domicile de l'exposant et sa signature. 

Art. 22. Aucune bête bovine ne sera admise 
dans l'enceinte du concours sans un certificat de 
santé légalisé par l'autorité compétente de la 
commune, constatant que l'animal provient d'une 
localité qui n'est pas atteinte d'épizootie. 

Art. 23. Les exposants du petit bétail et d'ani
maux de basse cour auront à payer un droit d'ins
cription de trois francs par tête ou par lot, qui 
sera restitué en entier immédiatement après la 
distribution des prix, mais ne pourra être réclamé 
plus tard que le 4 septembre. 

Art. 24. Les loges et les cages seront fournies 
par l'administration. On devra indiquer dans la 
déclaration, le nombre et le sexe des animaux 
présentés, leur race, ainsi que les noms et adres
ses des propriétaires. 

Art. 25. Les exposants d'instruments n'auront 
aucun droit d'inscription à payer. Leurs déclara
tions devront indiquer : leurs noms et adresses, 
ainsi que l'usage, le prix de vente et les dimen
sions approximatives de chaque instrument. 

Art. 26 Les exposants de produits n'auront au
cun droit d'inscription à payer. Leurs déclarations 
devront indiquer, outre leurs noms et adresses, 
les noms des produits, espèces et variétés, leur 
nombre, ainsi que le prix de vente, s'il y a lieu. 

Art. 27. Les exposants de la Suisse allemande 
devront s'adresser à M. A. DE FELLENBERG-ZIE-
GLER, à Berne. Ceux du Tessin, ainsi que les ex
posants d'instruments à l'étranger, s'adresseront 
directement à M. J. ROCHETTE, à Genève. 

Art. 28. Toutes les déclarations qui ne seront 
pas parvenues avant le 1er août au plus tard, aux 
commissaires cantonaux, seront considérés défi
nitivement comme milles et non avenues, et les 
animaux et objets ne pourront figurer dans le ca
talogue, iii être admis a concourir. 

Art. 29. Tout exposant dont la déclaration sera 
reconnue fausse et faite dans l'intention de trom
per les commissaires et le jury, sera exclu du con
cours présent et futur de la Société. 

Art. 30. Les frais de conduite et de transport 
seront supportés par les exposants, d'après le ta
rif consenti par les chemins de fer, à la condition 
de justifier de leur admission au concours, en ex
hibant les certificats délivrés par les commissaires 
cantonaux. 

Art. 31. Les transports ont lieu aux périls et 
risques des exposants, sans qu'ils puissent récla
mer d'indemnité de la part de la Société. L'ad
ministration du concours ne se rend pas non plus 
responsable des dommages causés par les intem
péries, par les épreuves des jurys, ou par toute 
autre circonstance indépendante de sa volonté. 

Art. 32. Les animaux devront être amenés dans 
l'enceinte du concours le jeudi 30 août. 

Les produits devront être parvenus avsht le 15 
août, franco, à l'adresse de M. Jules ROCHETTE, 
Concours à Genève. 

Les produits devront être rendus à la mêtnë 
adresse que ci dessus, au plus tard, le 29 août. Il 
ne sera fait d'exception que pour les fleurs, fruits 
et plantes potagères qui seront reçus jusqu'au 30 

août, au plus tard. Les fruits et légumes qui ne 
seront pas réclamés le 4 septembre, seront ven 
dus au profit de la société. 

Art. 33. Les exposants sont priés de ne rien 
négliger dans la désignation des produits étique
tés, et d'indiquer, autant que possible les circons
tances dans lesquelles ils ont été obtenus, leur 
valeur vénale et les noms d'espèces et variétés 
Les étiquettes devront être écrites d'une manière 
lisible. Chaqne objet, ou collection d'objets, de
vra en être pourvu, sous peine d'être laissés hors 
du concours par le jury. 

Art. 34. Les échantillons de chaque sorte de vin 
devront être composés de deux bouteilles cache • 
tées et soigneusement étiquetées ^ portant les 
noms et adresses des propriétaires, avec l'indica 
tion des plants, des crus et des années dont ils 
proviennent. Ces échantillons ne pourront être 
réclamés. 

Art. 35. Tout exposant pourra concourir dans 
toutes les classes, catégories et sections, uiais il 
ne pourra avoir qu'un seul prix par sectien. 

Art. 36. Les exposants qui ne pourraient pas se 
rendre au concours, sont invités à donner pou
voir, par écrit, à une autre per.onne, pour les y 
représenter, et en particulier pour recevoir leurs 
récompenses et réclamer leurs objets en leurs 
noms. 

Art. 37. Tout animal ou objet exposé, devra 
être retiré par l'exposant ou par son mandataire 
L'administration ne se chargera, eu aucun cas, de 
sa réexpédition. {A suivre.) 

NOUVELLES MES CA\T0\S. 

ont été attribués à des femmes, et» parmi ces bur-
reaux 80 sont déjà occupés. Cette mesure promet 
d'excellents résultats au point de vueéconomique. 

Ho l l ande . 
On a reçu de Hollande la nouvelle que la sépa

ration de l'Eglise et de l'Etat est chose résolue et 
que, dans peu, ce grand principe sora mis en pra
tique. Il est instructif de voir combien de progrès 
il a fait en quelques années ; dans les pays même 
d'où il semblait devoir être repoussé, il a trouvé 
de fervents adeptes, de zélés propagateurs. 

I t a l i e . 
La question du mariage civil des prêtres com

mence aussi à se poser. Un journal de Gênes nous 
apprend que la municipalité de cette ville a refusé 
de procéder au mariage d'un prêtre, et que l'avo
cat chargé de défendre cette décision a surtout 
fuit valoir cet argument, que les ecclésiastiques, 
dans tous les rapports sociaux, ne sont pas assi
milés aux autres citoyens : ils né sont point, par 
exemple , soumis à la conscription, et ils ne font 
partie ni de la garde nationale, ni du jury. Mais 
pendant qu'à Gènes la municipalité se prononce 
pour le célibat ecclésiastique, il en est tout autre
ment à Turin, à Naples, à Milan, où, d'après le 
Movimenio , des prêtres se sont mariés depuis lu 
1er janvier, jour où l'institution du mariage civil 
à pris force de loi. 

FRIBOURG. — On écrit de la Haute-Gr:iyère, 
que l'on vient de découvrir, sur lu territoire d'Es-
tavanens, une carrière de marbre. Des échantil
lons de cette pierre ayant été soumis à l'examen 
d'experts-, il en résulterait qn'ellô égale le marbre 
de St-Triphon.. Elle a une belle douleur jaune-
clair, veinée de rouge. 

URL — Un ressortissant du: canton de Thurgo-
vie, habitant Schattdorf, avait disparu de son do
micile depuis le 7 janvier. A son départ, il avait 
dit à son petit garçon âgé de 8 ans : « Cher en
fant, donne-moi encore un baiser ; c'est peut-être 
le dernier que tu donneras à ton père ! » Il dit 
simplement à sa femme, qui n'avait pas assisté à 
cette triste séparation, qu'il s'en allait pour affai
res à Bûrglen. Le soir il ne revint pas à la mai
son, et lorsque l'enfant raconta à sa mère les der
nières paroles que son père lui avait, dites, celle-
ci commença à s'inquiéter, car elle avait remar
qué que sou mari était devenu très-mélancolique 
depuis qu'on lui avait refusé de l'argent qu'il avait 
demandé à emprunter. Des renseignements fu
rent pris et il fut constaté qu'on l'avait vu à 
Fluelen et plus tard à Walchwyl (canton de Zoug). 
Son cadavre fut bientôt retrouvé dans le lac. Un 
papier déposé près de là ne laisse aucun doute 
sur l'identité de ce malheureux. • 

— Le typographe Ryniker a envoyé un recours 
contre le jugement du tribunal d'Uri le concer
nant ; il en demande l'annulation et des domma
ges-intérêts qu'il évalue à environ y,800 fr., cha
que coup étant compté à 100 fr., il fait un compte 
à part pour les douleurs qui en sont résultées et 
qu'il estime à 200 fr. Ce recours est communiqué 
au gouvernement d'Uri pour rapport et préavis. 

:ooocirs=— 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
La ra'.rie annonce le départ pour le Mexique 

du 6me bataillon de la légion étrangère [(t'effec-
tif de la légion étrangère est maintenant de 7000 
hommes). 

— La direction des lignes télégraphiques a 
résolu d'admettre des femmes dans divers em
plois de son service, notamment pour l'exploita
tion des bureaux chargés de la transmission des 
dépêches. Tout récemment encore, 160 bureaux 
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DISCUSSION, CESSION DE BIENS. ; 

Isauré Vuadens, géomètre, de Vouvry. 
Inscription chez le notaire Alfred Martin , gref

fier à Monthey, dans 42 jours expirant le i l avril 
prochain. 

Hypolile Delavy, de Vouvry. 
Inscriptions chez le notaire Alfred Martin , à 

Monthey, dans 42 jours expirant lé 11 avril pro
chain; 

Maurice Carraux , de Trois-Torrent. 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'in

ventaire par son fils mineur Pierre Joseph., Ins
criptions chez le notaire Alfred Martin, à Mon-, 
they, dans 42 jours expirant le 11 avril prochain, 

Sion. 

Maurice Bonvin, ci-devant négociant à Sion. 
Les créanciers renvoyés à meilleure fortune 

par suite du décret de collocalion porté en date 
du 21 décembre 1850, étant maintenant satisfaits, 
l'acte de défaut pesant sur M. Bonvin, est levé. 

Bisse de Salins. — Tous ceux qui ont consigné 
des droits d'eau au bisse de Salins, sont invités à 
se trouver, à la maison communale de Salins, les 
8 et 9 février courant, pour vérifier lenrs droits et 
procéder au ratement du dit bisse. 
• Feu Gaspard Eggs^ de Bramois. : 

Invitation faite à tous les créanciers à paraître 
chez M, Louis de Preux, à Sion, le 12 février 
courant, à 9 heures du matin, pour délibérer sur 
les propositions qui leur seront faites, relativement 
à la vente des avoirs de la masse. • 

Les absents seront censés adhérer aux déci
sions prises. 

Loëche. 
Pierre-Jos. Bregy, à Tourtemagne. 
Vérification des consignes chez le greffier Jos. 

de Werra, à Loëche, le 21 février courant, à huit 
heures du matin. . . . 

Joseph Venetz,, de Tourtemagne. 
Vérification des consignes chez le greffier Jos.-

A. de Werra, à Loëche, le 21 février courant,' à 1 
heure eprès midi. 

Victor,Tschopp, des Bains. 
Vérification des consignes^ le 12 février courant 

à 8 heures du matin, chez le greffier Jos.-A. de 
Werra, à Loëche. 

Feu M. l'ancien député Jos, Jossen, de Briger-
bad. 

Vérification des consignes le 28 février courant, 
à 8 heures du matin, au domicile de M. J. Itial-
bon, à Brigue. 

Laurent Tichclly, de Viége. 
Les créanciers sont priés de se trouver au do-
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raicile de M. le président Ant. Clemenz , à Viège, 
le 19 février, à 9 heures du matin, pour p rendre 
une décision relat ivement aux biens non-vendus . 

INTERDICTIONS. 

Arbaz. 

Marie Constantin. 
Cura teur , le syndic, Joseph Constantin. 
Augustin Francey. 
Cura teur , Jean Romain F r a n c e y . 
Subrogé , Jean-Joseph Seriniez. 
Anne Brigitte Cotipy. 
Conseil judiciaire, Romain-Maur ice Bonvin. 
Subrogé , le conseiller Germain Savioz. 

Dominique Coupy. 
Conseil judiciaire, Joseph Coupy , 
Subrogé, François Joseph Car roz . 
Marguerite Carroz. 
Conseil judiciaire, le conseiller Joseph-Domini

que Sermiez . 
Liddes. 

Marie-Reine et Clotilde Darbelley, filles de feu 
P ie r re . 

Conseil judiciai re , P ie r re et François Darbel lay 
de Drance . 

Varone. 

Aloys, fils de Jean Oggier , à Varone . 
Tu teur , Christian Clavioz. 
Subrogé , François , fils d'Augustin Oggier . 

Tourtemagne. 

Veuve de Joseph Weissen, née S u m m e r m a t t e r . 
Cura teur , François Summermat te r . 
Subrogé , François Meyer . 

ENCHÈRES. 

Monthey. 

A l'hôtel de la Croix d 'Or, le 18 février prochain 
dès les trois heures . 

I e Un pré, es T e r d y , r ière Monthey. 2° Un p ré 
en Cornioley, terri toire de Col lombey, de 463 
toises environ. 3° Un pré à Bosson, de 461 toises. 
4» Un champ, à Corbe , de 500 toises. 5° P r é loup, 
de 476 toises. 6e U n e flachère, près de Mouraz, 
de 875 toises. 7« U n e «Jachère, à Moulin, de 1092 
toises, indevise avec le frère du discutant. 8<> Une 
flachère , au Moulin, de 415 toises , parei l lement 
indevise , les 7 dernières propriétés sont situées 
sur le terri toire de Collombey-Muraz, provenant 
de la masse Adrien Cottex, de Monthey. 

Vionnaz. 

Dans la pinte de Mathias Vannay , le i l février, 
à 3 heures de re levée , deux pièces de te r re si
tuées sur le terri toire de Vionnaz provenant de 
Joset te Hugueuin , abseute du pays . 

Dans la dite pinte, le m ê m e jour et à la m ê m e 
h e u r e , une pièce de te r re , provenant de Jé rémie 
Delset . 

Conthey. 

Chez M. Joseph Pont , à S t -P ie r re -des -Clage , 
le 11 février courant , à 1 heure du jour , les meu
bles, immeubles , composant la masse en discus
sion de Frédér ic Schmalzeried. 

Ardon. 

Chez M. Joseph Ignace Dela loye , à Ardon, le 
11 février courant , à 1 heu re du jour , une vigne 
située au P lanchamp, à Ardon, d e 200 toises en 
viron provenant de la massede feu J ean Blessant. 

Au m ê m e domicile, le 11 février courant , à 1 
heu re du jour, une maison avec moulin, g range , 
ja rdin et place at t iguë, sise à Ardon, plus deux 
prés et une vigne, provenant des enfants d e feu 
Pierre-Joseph Berard. 

ACTE DE CARENCE. 

Sierre. 

Gaspard Fcesch. 
Antoine Brulhard. 
Pierre-Antoine Bechter. 
Marie-Joseph Huber. 
Joseph Wespi. 

Tous au préjudice de la municipalité de S ie r r e , 
et pour impôts, 

Un te r den vielen sogennanten Geheimitteln, 
deren Anzeigen tâglich die Spalten jder offent-
lichen Blâtter fullen, dilrfte wohl keines in kurzer 
Zeit sic h eines so allgemeinen Rufes zu erl'reuen 
haben , als wie die Pektorinen von Her rn Dr. HohI 
in Heiden. Sie sind aber auch in der Tha t ein untl-
betreffliches Husten- und Brustmittel und daher 
mit Recht bestens zu empfehlen. E s besitzen 
dièse Tableten eine ebenso anziehende F o r m , als 
deren Geschmack ein sehr angenehmer ist. 

ANNONCES. 

AVIS 
Les administrat ions municipales et bourgeoi-

siales de Martigny-Ville ouvrent un concours pour 
les t ravaux en maçonner ie pour la construction 
d 'une maison de commune . 

Les plans, devis , cahier des charges et condi
tions spéciales peuvent ê tre vus chez le président 
de la commission de construction. 

Le concours a lieu par soumissions cache tées , 
qui devront ê t re adressées et déposées chez le 
président de la mnnicipalité pour le 15 février 
prochain. 

Martigny-Ville, le 28 janvier 1866. 
La Commission de construction. 
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AVIS 
Un concours est ouver t pour t ravaux de d i g u e -

ment du Rhône , r iè re St-Léonard, te r rassements 
et maçonner ie , pour la somme d'environ 6000 fr. 

L 'enchère se fera à la maison de c o m m u n e , à 
St-Léonard, le d imanche 11 février courant , à 3 
heures après midi. 

S t - L é o n a r d , 1er février 1866. 
3 - r2 VAdministration. 

L e soussigné prévient l 'honorable public qu'il 
vientd 'établ ir , dans la maison du capitaine d u F a y , 
m magasin d'épiceries et articles de fumeurs. 

Joseph C R E T T O N . 
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PENSION ET LOGEMENT 
S'adresser à l ' imprimerie du Confédéré qui indi 
quera . 4 

Guérisoo radiale des hernies. 
Depuis nombre d 'années , le soussigné possède 

pour la guérison des hernies (descentes) une 
pommade , qu'il a employée dans les communes 
environnantes avec les succès les plus heureux . 
Cédant aux nombreux encouragements et aux 
pressantes sollicitations des personnes qui ont été 
guéries , il en t re dans un cercle d'opération plus 
vaste et présente sa pommade à toutes les per 
sonnes atteintes de hernies , comme un remède 
excellent, ne renfermant surtout aucune substance 
nuisible à la santé. 

On ne peut se la procurer qu 'à raison de 5 frs 
le pot, chez l ' inventeur. 

GODEFROY S T U R Z E N E G G E R , à Hérisau. 
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Pectorines du Dr J.-J. Hohl 
médecin breveté à Heiden (canton d'Appenzell.) 

La force mineure est part iculièrement efficace 
contre la toux, l'enrouement et les catarrhes ; la 
force majeure produit les effets les plus heureux et 
les plus surprenants contre l'asthme, les affections 
pulmonaires et les symptômes de )a phtisie e tc . , 
comme le prouvent de nombreux certificats et 
lettres de remerc îments . 

Les seules véritables en boîtes de fr. 1. — et 
fr. 1. 50 accompagnés de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies MÛLLEB, 
à Sion, PILONNEL, à Martigny et DE WKRRA, à St-
Maurice. 
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A V Ë I D R Ë 
Chez Mme MUSTON, à Sion. 

Lits , canapés, chaises, tables, glaces, batterie 
de cuisine, vases à vin ; vins en tonneaux et en 
bouteilles, chars et cheval , faïances et porcelaines. 

L a vente au ra lieu dès aujourd'hui à des prix 
avan tageux . 3—1 

E n vente à la librairie de Conrad Kneubfihler, à 
Willisau (Su i s se ) . 

PLUS D'EXCÈS DE POPULATION ! 
ou éclaircissements importants sur l 'acte généra
teur et ses suites, par le Dr . R y m e r . — Pr ix 3 fr. 
(S 'expédie sous enveloppe cachetée.) 

Règles du jeu de Jass. 
impr imé sur carton blanc. — Prix 2 francs. 

Siox. IMPRIMERIE J . BEEGEE ET LJSDEBICH. 

MARCHES. 
DÉSIGNATION D E S P R O D U I T S . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

F r o m e n t , la m e s u r e fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves . . . 
P o m m e s de te r re . . 
Mais 
Haricots 
Beur re la liv. . . . 
Bœuf I r e qualité la livre 

, , 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
La rd )5 

J a m b o n sec . . ,, 
F r o m a g e gras . . ,, 
Châtaignes le quar teron 
Oeufs, la douzaine . . 
Pa in , I r e qualité, la l ivre 

id. 2 m e » » 

Sion 

27 fév. 

Marti gny 

5 fëvv. 

fr. 
3 
2 
2 

00 
30 
30 

0 00 
0 00 
0 90 
2 25 
2 40 
0 85 
0 50 
0 45 
0 35 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2 

c. 
10 
30 
00 
50 
m 

0 90 
2 30 
2 80 
0 80 
» » 
0 45 
O 35 
0 45 
0 70 
» » 
0 60 
» » 
0 70 
„ 18 
» 16 

Monthey 

t févv 

fr. 

» 

» 
r> 
r> 
n 
n 
•n 

» 

» 

Aiglo 

3 fév. 

fr. c. 

n 
n 

i"oo 

1 10 
50 
40 
40 
60 

» 

55 

i 10 
55 

18 
16 

Vevey. 

30 janv. 

fr. c. 
2 70 
2 30 
0 00 
1 50 
0 00 
0 80 
0 00 
0 00 
1 20 

60 
50 

0 50 
55 

55 

5) 

55 

1 10 
55 

17 
15 

Morges 

31 janv. 

Orbe. 

30 janv, 

70 
0 00 
0 00 
1 20 
0 00 
0 60 
0 90 
5) n 

1 10 
, 65 
v 50 
» 50 
* 60 

55 

55 

5> 

55 

r> 

\1 
15 

fr. c. 

2 70 

» n 
1 45 
J5 51 

0 50 
55 55. 

0 00 
1 05 

50 
40 
30 
50 

5) 

5J 

5) 

11 

H 

17 
15 




