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Canton «lu Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Présidence de i l . CLÉME-NZ , vice-président. 

Suite de la séance du 12 janvier. 

L'art. 20 est adopté uvec les ammendetnents 
proposés par la commission; 

Le § a est supprimé. : 

Le § & est admis selon lés dispositions prises 
aux articles 13, 14, f5, 16. 

Les articles 21, 22, 23 du projet son adoptés. 
L'art. 24 admis avec ce changement avant lé 

15 mars, au lieu de 15 février. 
Arts 25. M. Rion est de l'avis qu'en règle géné

rale lorsqu'il y.a contestation au sujet du paye
ment des impôts municipaux, lé contribuable soit 
d'abord tenu au payement préalable, sauf rem
boursement s'il y a lieu ; mais il y a des cas à si
gnaler où le tribunal au contentieux devrait pou 
voir exempter le contribuable de cette avance. 

M. Allet fait observer que dans certains cas, le 
Conseil d'Etat agit ainsi ; il vaut mieux laisser la 
chose à son appréciation. 

Art. 26. La commission propose de dire 15 jan
vier au lieu de 15 février. 

Art. 28. M. Morand trouve cet article inconve
nant, attendu que cette disposition s'entend sans 
qu'on ait besoin d'une disposition de la loi. 

M. Grillet demande aussi la radiation de cet ar
ticle. 

M. Léon Rolen en veut au contraire le maintien 
pour assurer l'indépendance du directeur des 
travuux publics. 

M Allet propose que le choix du directeur des 
travaux publics soit approuvé par le département 
des Ponts et Chaussées. 

Cette proposition est adoptée. 

Art. 27 M. Morand Aph. propose de supprimer 
l'alinéa et de dire que le Conseil d'Etat ne pro
nonce dans les tarifs que lorsqu'il y aura réclama
tion. Adopté. 

Art. 30. Adopté. 
Art. 31 . Adopté avec un changement .portant 

que les conseillers municipaux sont personnelle
ment bolidaires pour le payement de l'amende dont 
le minimun est fixé à fr. 10, et le maximun à fr. 
60. Cette amende sera versée à la caisse des 
pauvres de la cdmmune. 

L'art. 32 concernant l'abolition de toutes les 
conventions, jugements concernant les droits qui 
exceptionnellement grèventou chargent des par
ticuliers ou des consorts contre indemnité. 

M. Rriguet propose de discuter séparément la 
question des acquéducs et celle des autres cours 
d'eau. 

On décide de discuter en premier lieu l'art. 32 
M. Rion approuve, le projet et remercie le Con

seil d'Etat d'avoir eu le courage de préparer cette 
mesure qui est vraiment radicale. Mais s'il admet 
la justice du principe, il faudrait dans L'applica
tion l'entourer de mesures qni puissent la rendre 
praticable, et propose qu'il soit fait une nouvelle 
circonscription des territoires des communes dé 
Ghalais, Chippis. -_,.-

; M. Alph. Morand croit que l'on ne pourra rien 
faire pendant cette session, il propose de ren
voyer cette importante question à un décret spé 
çial. 

M. Rausis ne veut pas d'une disposition qui 
amènera sans avantage une grande perturbation 
dans presque tout le pays. 

M. Léon Roten propose de renvoyer la discus
sion de cet article avec l'ensemble du projet à la 
session du mois de mai. La loi dans tous les cas 
ne pourra être mise en vigueur que pour 1867. 
Rien n'empêche que les 2uie débats soient ren
voyés en novembre 1866. 

'liiTfil 

M. Rion s'oppose à l'ajournement. 
M. Besse fait observer que l'on est plus à l'époque 

où ont été conclues les conventions qu'il s'agit dé 
mettre à néant ; il faut faire la différence des 
temps ; il appuie l'ajournement de la discussion, 
d'ici au mois de mai, par la raison qu'on, aura' 
mieux le lemps de mûrir la question. 

M. Vanay appuie le renvoi. 
M. Mce. Barman fait observer que l'on a eu 

tout le temps d'examiner le projet présenté. En 
ajournant on n'avance en rien. La besogne est 
ardue et liifficile, c'est pourquoi il faut avoir lé 
courage de l'aborder. Ne craignons pas de jeter 
de vrais principes, il est temps de saper les éehaf-
faudàges vermoulus. 

(_À suivre.) 

IÎ se peut que quelques personnes aient lu dans 
les nnméros 9 et 11 de la Gazelte du Valais, deux 
lettres adressées par un certain Monsieur L. J. à 
sa tante Perpétue à Paris. Ces lettres sont précé
dées d'un préambule par lequel l'auteur (un digne 
descendant de M. Jourdain) fait connaître qu'il 
écrit en prose et laisse aux personnes qui ̂ en 
seraient pas satisfaites le choix d'y répondre ou 
de garder le silence. Quant à nous, c'est à ce der
nier parti que nous nous sommes arrêtés, nous 
souciant fort peu de rectifier on de combattre les 
assertions dé M L* J. Si nous voulions le faire, 
nous irions demander un rapport à certain comp
table et moyennant des arguments bien sonnants 
nous serions bien sûr de l'obtenir. Mais cela n'en 
vaut pas la peine et qui dans le public se soucie 
de ce que peut dire ou écrire un personnage que 
nous ne connaissions pas hier, que nous ne con
naîtrons plus demain et qui lie doit sa célèbi'ité 
éphémère qu'aux innombrables inexactitudes qui 

vous. Je ne croirai jamais vous déshonorer en 
épousant la fille d'un homme, dont je vous ai en
tendu vingt fois louer la probité. Je serais, toute
fois, au désespoir d'en être réduit au scandale des 
sommations. Vous vous êtes marié sous le régime 
de la communauté. J'ai droit comme vous le sa
vez, à un tiers de votre fortune. Ce partage im
médiat pourrait contrarier vos combinaisons. Je 
me bornerai présentement à vous demander quel
ques mille francs, si vous daignez ne pas me con
traindre, pour me marier, à recourir aux moyens 
que donne la lui. » 

C'était dire nettement et fermement beaucoup 
de choses en peu de mots. 

Antoine Lorin comprit. Il n'était pas moius rusé 
que violent. Son fils pouvait effectivement exiger 
des comptes , et se soustraire dans une certaine 
mesure, au châtiment que méritait sa révolte. Le 
cordonnier dissimula sa rage et donna son consen
tement. 

Clovis , peu à près , placé à la tête d'une suc
cursale que son patron fondait à Paris, quittait 
avec empressement, pour n'y jamais revenir, une 
ville où depuis son mariage, il se trouvait mal à 
l'aise. 

Ni l'absetice, ni les années, n'affaiblirent la ran-< 
Cune du père contre le .fils. Antoine Lorin était 
un de ces hommes qui n'oublient jamais. Sa vie 
n'eut plus d'autre but que celui de prouver qu'un 
fils ne pouvait lui désobéir impunément. La hai-
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VII. 

HISTOIRE DE NOS JOURS. 

, On ne saurait exprimer la stupéfaction et la co
lère du père Lorin. Sans en rien laisser voir, il 
nourrissait au fond de son &me une haine violente 
contre Trembleau. Celui ci ne Cessait pas de l'e
xaspérer par son sourire ironique^ son air gogue
nard et ses allusions impies. Ce n'était rien en
core, le cordonnier considérait Ce mariage à l'é
gal d'une honte. Inféodé à la noblesse, jouissant 
de l'estime générale, sur le point de quitter le 
commerce et de devenir un bourgeois^ il était 

persuadé que son fils ne pouvait épouser une pay
sanne sans le couvrir de déshonneur. 

Remarque sinon nouvelle, du moins toujours 
curieuse, le sentiment des inégalités sociales n'est 
pas plus vif dans les classes élevées que dans les 
moyennes ; et les exemples ne manqueraient pas 
pour prouver que la fille même d'un chiffonnier 
peut se rendre coupable d'une mésalliance. 

Ainsi, M. Lorin eut à souffrir plus encore dans 
son orgueil que dans son fanatisme. Peut-être 
fut-il parvenu à fermer les yeux sur l'irréligion de 
Trembleau; mais ce qui lui rendaient impossible 
ses instincts aristocratiques, c'était de passer par
dessus la qualité de paysan du bonhomme. Sa fu
reur fut telle, qu'il s'emporta jusqu'aux voies de 
fait, ce qui ne lui était pas encore arrivé. 

Clovis conserva pendant tout l'orage un calmé 
respectueux et imperturbable. 

Jamais le cordonnier n'avait eu l'occasion de 
regretter plus vivement l'époque où il eût obtenu 
de ses hautes relations le pouvoir de faire enfer
mer son fils. L'emportement ne lui réussit pas 
mieux que son stérile regret. Si le jeune homme 
garda le silence, il ne varia point dans sa résolu
tion. Outre qu'il était majeur, il occupait, dans 
une maison de banque, une place qui lui consti
tuait une sorte d'indépendance. 

' S'armant un jour de courage , il parla ainsi au 
vieux Lorin : 

« Je proteste de mon profond respect pour 

i 
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fourmillent dans son rapport. Si nous en parlons 
donc aujourd'hui, c'est qu'il nous est tombé sous 
la main une réponse de la tante Perpétue à son 
neveu le comptable ; puisque le public a l'incom
parable avantage de pouvoir admirer depuis quel
ques jours, la prose du neveu ; il ne sera peut être 
pas fâché de faire connaissance avec le reste de 
la famille. 

Si quelques incrédules doutaient de notre vé
racité, nous tenons à leur disposition une lettre 
de la tante Perpétue dont nous donnons ci-après 
la copie. 

A Monsieur L. J. rue des Plumes vendues, numéros 
30 et 40, à Sion. 

« Mon bon Loulou 
Je réponds en même temps à tes deux derniè

res lettres ; tu me diras que j ' y ai mis du temps 
et tu n'auras pas tort ; mais il existe cependant 
une circonstance atténuante que je te prie de pe
ser dans la balance avant de me condamner -, 
cette circonstance, la voici : j 'ai eu, ces jours pas
sés, la visite d'un Valaisan qui est venu me don
ner de tes nouvelles ; comme il ne devait rester 
que deux on trois jours à Paris, il a eu l'obligean
ce de se charger de mes commissions, et j 'ai at
tendu son départ pour lui remettre ma réponse 
et t'envoyer quelques objets dont il m'a semblé 
que tu devais avoir un besoin urgent dans ce 
moment. 

Il faut que je te dise que je suis très inquiète 
à ton sujet ; les renseignements qu'on m'a donnés 
sur toi, ne sont pas précisément les mêmes que 
cenx contenus dans tes lettres, je crois bien que 
pour ne pas trop (n'affliger, tu n'aies" un peu doré 
la pilule et malgré tes efforts, tes lettres respirent 
nn sentiment de dépit et d'amour-propre froissé 
qui m'amuserait beaucoup, s'il ne s'agissait que 
de toi. 

Parmi les objets que je fenvoie, tu trouveras 
un pôt de confitures, de la poudre de perlinpinpin 
et le sabre de ton grand-papa. 

Tu ne saurais prendre trop de confitures pour 
adoueir l'amertume de la pilule que tu as dû ava
ler devant la commission chargée d'examiner ton 
rapport sur la question du chemin de fer -, pauvre 
Loulou, je me figure ta position ridicule quand 
assis sur la sellette, tu voyais s'écrouler l'écha
faudage de tes chiffres si artistiquement et si pé
niblement combinés : tu devais être bien démo
ralisé pour être réduit à dire (toi qui a tant de tou
pet) : Ma foi Messieurs prenez en 
ce que vous voudrez, ouf! 

Aussi, c'est pour que cela ne l'arrivé plus que 

nés, à ses yeux, colorait d'une apparence de jus
tice la spoliation qu'il méditait : il appelait châti 
ce qui ne devait être qu'un acte de vengeance 
personnelle. Il réalisa , le plus discrètement pos
sible, toute sa fortune en argent, et eut soin d'en 
dissimuler le chiffre. Cependant, à l'aide de do
nations clandestines dont ne souffrit nullement sa 
conscience, il avantagea le fils de sa prédilection, 
et le rendit assez riche pour acheter un fonds à 
Paris et épouser la filie du quincailler auquel il 
succédait. Retiré bientôt du commerce, le cor
donnier partagea exclusivement ses jours entre 
son amour pour son fils aîné et son ressentiment 
implacable contre l'autre. 

Un voyage qu'il faisait régulièrement chaque 
année à Paris le rendait doublement heureux : il 
avait en même temps la consolation de vivre plu
sieurs mois avec son fils Edmond, et la joie mé
chante d'opposer un refus mépvisant et opiniâtre 
au désir que ne manquait jamais d'exprimer Clo 
vis de le voir et de se réconcilier avec lui. 

Sa belle-fille Euphrasie était précisément aux 
prises avec les mêmes sentiments haineux. Elle 
haïssait mortellement la paysanne. Celle ci, par 
sa simplicité, la naïveté de son langage, la viva
cité de ses reparties, son bon sens, sa droiture, 
lui avait déplu tout d'abord. Euphrasie n'avait 
pas tardé à lire sa condamnation dans la conduite 
exemplaire de Madeleine. D'ailleurs, d'une vani
té sans mesure , d'une ambition extravagante , 
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je t'envoie la poudre de perlinpinpin : tu as dû 
voir que celle que tu avais fabriquée avec ton ca j 

pitaine n'était plus assez puissante, que veux-tu, 
il ne faut pas abuser des meilleures choses ; ton 
capitaine a si souvent employé sa poudre que l'on 
commence à s'en méfier, et lorsqu'il fait ses tours 
de gobelet devant les pantins qui l'admirent, il 
s'en trouve d'assez rusés qui voient les ficelles ; 
Siffle un autre a i r , nous te connaissons beau 
merle. Avec la poudre que je t'envoie, lu éviteras 
tous les inconvénients, car c'est de la pure quint
essence, je te conseille d'en faire l'essai quand tu 
dresseras les comptes de l'industrie de Saxon ou 
de Monthey, ou de partout ailleurs ; mais fais-toi 
payer, mon cher, fais-toi payer ; que celui qui 
voudra user de ta poudre, te la rembourse au 
poids de l'or. 

Qu'aucun scrupule ne t'arrête ; quand bien 
même un seul paraîtrait faire la dépense, sois 
bien sûr que tous y contribueront. 

J'arrive maintenant au sabre de ton grand-pa
pa ; je n'ai pas besoin de t'en indiquer l'usage ; 
quant on a comme toi du cœur et de l'honneur et 
que de plus ou est Frrrrançais, il y a dos conseils 
qui sont superflus, et les personnes qui ne seraient 
pas satisfaites de ta prose, trouveront à qui parler, 
soit que lu veuilles leur répondre par l'éclat ou par 
le silence ! ! 

Il y a cependant une observation que je veux 
te faire au sujet de ta prose : on dit qu'il n'y a 
pas de sot métier, c'est vrai, mais il y a des mé
tiers qui sont vils et parmi ces derniers on peut 
compter celui d'insnlteur salarié ; ne crois pas, 
mon bon Loulou, que je veuille faire à toi, l'ap
plication de ces paroles ; non, je sais que la con-
v iction la plus pure dicte tes écrits,, mais je t'en 
parle pour le cas où une pareille proposition te 
serait faite et j 'en suis sûre, tu la repousserais 
avec dédain ; il y a selon moi, une chose plus 
vile, c'est de payer pour insulter. 

Tu m'a dis dans une de tes lettres en me par
lant de ton capitaine : 

L'amitié d'un Grand homme est un bienfait des 
dieux. 

Je partage entièrement ta manière de voir à 
ce sujet et te conseille par toute l'affection que je 
te porte de cultiver celle de ton capitaine ; il aime 
avoir une cour ; sois son courtisan le plus dévoué ; 
ne crains pas de faire plier ton échine devant lui 
et sois sûr que tu ne manqueras pas de place, tant 
tant que tu sauras te conformer à ces sages conseils. 

Je voudrais, mon cher Loulou, t'écrire bien 
d'autres choses encore, mais le manque de place, 
me force à clore ma lettre. 

A une autre fois. 
Ta tante PEKPÉTUE. 

avec nn penchant irrésistible pour la domination, 
ou d'être son esclave, ou d'encourir sa haine. Or, 
Madeleine et son mari ne s'étaient jamais fait fau 
te, à l'occasion , dé la contredire et de lui teuir 
tête. Aussi avait-elle fini par prendre le mari, la 
femme et leur fille en exécration, et par rêver in
cessamment aux moyens les plus propres à les 
mortifier et à les écraser. 

On devine le bonheur que lui firent éprouver 
les sentiments de son beau-père, et combien il 
lui en coûta peu de les envenimer. En vue de 
réussir plus sûrement, elle ne recula devant au
cune comédie, e'ie feignit des goûts qu'elle n'a
vait pas ; bref, la passion l'inspira si bien, qu'elle 
8'empari absolument de l'esprit du vieillard, et 
l'amena à ne plus rien voir que par ses yeux. 

Madeleine n'était pas sans se donter des corn • 
plots qui se tramaient dans la maison d'Edmond 
Lorin. Non coutente d'appeler sans relâche l'at
tention de son mari sur ce sujet, elle avait essayé 
à vingt reprises , par les plus solides raisonne
ments, de le décider à demander des comptes. 
Malheureusement, Clovis avait une telle fois dans 
l'intégrité de sou père, et le croyait tellement in
capable de commettre une injustice, qu'il avait 
fermé constamment l'oreille aux considérations 
que faisait valoir Madeleine, et persisté à taxer 
de chimères les craintes de celle-ci. 

II s'était trop tôt aperçu qu'il avait manqué de 
prudence, et trop tard repenti d'avoir négligé les 

Sion, le 7 février 1866. 
A la rédaclion du Confédéré du Valais^ 

Monsieur, 
L'assemblée des actionnaires ne pouvant avoir 

lieu que le 5 mars prochain, nous venons vous 
prier de vouloir bien publier dans votre journal, 
le compte-rendu de nos opérations pendant l'an-' 
née 1865. Pour le Directeur, E D . CBOPT. 

A MM. les actionnaires de la Banque du Valais. 
Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous présenter notre 
huitième rapport, accompagné d'un exposé dé
taillé des opérations de la Banque pendant l'exer
cice de 1865. 

Compte des actions. 
Le dividende à payer pour l'année 1864 s'éle

vait à _ fr. 74481 78 
somme à laquelle il faut ajou
ter le solde des dividendes des 
années précédentes, non encore 
perçus 2125 — 

. i fr. 76606 78 
Sur quoi nous avons payé en 

décembre 1864 fr. 2072 88 
et en 1865 73633 8>0 

75756 78 
Reste à payer fr. 850 — 

Au 31 décembre 1864 nous étions en 
possession de 216 
jàe nos actions, dès cette date nous en 
avons acheté encore 312 
dont une grande partie proviennent des1 

débiteurs qui ont cédé leurs actions à 
compte de leur devoir. 

"528 
Nous en avons rendu 107 

Restent 421 
Les bénéfices réalisés sur cette opération figu

rent sous la rubrique des fonds publics. 

Dépôts. 
L'avoir des déposants s'élevait au 3l décembre 

1864 à fr. 1386484 39 
les dépôts en 1865 ont été de 572910 69 

fr. 1959395 08 
On a retiré 698862 24 

Restent fr. 1260532 84 
Les dépôts de l'année 1864 se 

sont élevés à fr. 945081 6» 
ceux de l'année courante comme 
ci-dessus à 572910 69 

Diminution, fr. 372171 — 

Les remboursements en 1864 

mesures préventives. A la mort d'Antoine Lorin, 
au lieu de la petite fortune qu'il espérait, et sur 
laquelle il comptait pour payer de vieilles deltes 
et doter sa fille, il avait éprouvé la déception dou
loureuse, cruelle, de ne toucher que la somme 
insuffisante, eu égard à la gêne où, il se trouvait, 
de vingt mille francs. 

Confiant dans les ressources de l'héritage pa
ternel, Clovis avait toujours vécu largement, au 
milieu d'une sorte de luxe. Outre qu'il avait!ache
té de beaux meubles, et en avait meublé un fort 
joli appartement, il avait prétendu, en dépit des 
réclamations de Madeleine que tourmentait le' be* 
soin d'agir, avoir une servante. Sa filte-, objet de 
son idolâtrie, était élevée aussi, bien que peut l'ê
tre la plus riche héritière. Clovis l'aimait tant qu'il 
se fut ruiné vingt fois pour lui épargner des cha
grins et des larmes. Il faisait mille beaux rêves 
pour l'avenir de cette fille chérie. 

Les événements se plurent à déjouer toutes- les* 
combinaisons de sa profonde, mais imprévoyant^ 
tendresse. II portait en lui le germe d'une mala
die cruelle. Dès son plus jeune âge, il avait soufr 
fert d'oppressions douloureuses, quelquefois assetf 
vives pour le suffoquer. II semblait que du côté' 
gauche, au lien du cœur, il eût une boule d'eau 
qui grossissait incessamment. Dans ces moment? 
il avait la mystérieuse faculté de prêter uu sens 
fantastique aux bruits les plus simples : de croire 
par exemple, que le vent s'engouffrant dans les 
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portent fr. 1426265 35 
en 1865 699862 24 

Diminution, ft;. 727413 11 
En intérêts nous avons oayé fr, .'4413 57 

il reste à percevoir 44161 19 

fa. 98574 86 

Escomptes. 
L'état des effets escomptés an 31 décembre 

1864 était de 7173 par " " 
25942 escomptés en 1865, 
33115 
23306 sont rentrés 

fr. 

9809 restent 

Comparaison. 
25942 effets escomptés en 1865 
18540 id en 1864 

2024293 83 
17052810 84 

19077104 67 
16395385 45 

fr. 268*719 22 

fr. 

fr. 19077104 67 
10867822 02 

fr. 8209282 85 
16395 !85 65 
10H00632 18 

fr. 5894753 27 

7402 Augmentation, 
Rembours en 1865 

id. en 1864 
Augmentation; 

Encaissements. 
5403 effets d'encaissements de 

l'année 1864 fr. 1124706 70 
2144 encaissements d'effets en 

1865 464580 73 

3259 Diminutionj fr. 660125 97 
Nous pourrions évaluer nos encaissements à un 

million de plus et réduire d'autant nos escomptes, 
si nous n'étions pas obligés de créditer un grand 
nombre de nos correspondant!» définitivement 
après la remise des effets, au lieu de les en cré
diter seulement après la rentrée. 

Comptes courants. 
En 1865, nous avons payé en 

compte courant 
Le solde au 31 décemb. 1864 

sëlevait à 

fr. 28165718 80 

1835300 75 

On a remboursé 
Restent au 31 décembre 1865 

La Banque est créancière de 
» débitrice de 
Solde comme ci-dessus 

Nous avons reçu en intérêts 
et commission 

Nous avons payé 

Produit net en 1865 
» en 1864 

Moins en 1865 

fr. 

fr." 

fr. 

30001018 83 
29062195 77 

938823.06 

4073597 29 
31^4774 23 

938823 06 

fr. 

fr. 

fr. 

209820 24 
87403 41 

122416 83 
155463 67 

33046 84 
{A suivre;} 

cheminées était des plaintes d'esprit en souffran
ce ; que le craquement d'un meuble était occa
sionné par le pas d'un homme. Il était alors saisi 
de frayeurs indicibles, et, au milieu même de la 
nuit, se levait et remplissait la maison de ses 
cris. 

A mesure qu'il grandit, s'il réussit toujours 
mieux à neutraliser par le raisonnement l'effet 
moral de ces impressions, il ne trouva aucun re 
mède au développement de la cause qui les pro
duisait. 

Son tempérament sanguin lui valut du moins 
de pouvoir, jusqu'au bout, dissimuler ses douleurs 
croissantes sous les apparences de la santé. 11 fal
lait que la violence des toitures altérât son visage, 
pour que sa femme parvint â lui arracher l'aveu. 

A la mort de son père, la déception dont il fut 
victime eugendra en lui uh chagrin intence, incu
rable , qui aida de jour en jour plus énergique-
ment a l'altération progressive de l'organe atro
phié. Bien qu'il affecta le calme , l'insouciance, 
parfois même l'enjouement, il était facile de de
viner à certains indices, les ravages de la mala
die. Sesjoues restaient pleines et colorées, ses 
lèvres continuaient de sourire ; mais ses yeux 
perdaient leur éclat, une sorte de nimbe sombre 
les cernait, et des rides précoces coupaient son 
front de lignes chaque jour plus nombreuses. 

(A suivre.) 

Port-Valais, le 5 février 1866. 
Monsieur le rédacteur, 

J'ai appris hier, par hasard, qu'un des derniers 
numéros de votre journal renfermait un article 
daté de Port-Valais, et concernant l'incendie qui 
a eu lieu au Bouveret en décembre dernier. 

Quoique le Bouveret et les Evouettes soient de 
la commune de Port-Valais, il n'y a néanmoins, 
au lieu dit Port-Valais, que l'église, la cure et une 
ferme; d'où l'on infère que tous les articles datés 
de cette localité sont mis à ma charge, et le peu
ple qui établit une entière distinction entre les 
villages de la commune, n'hésite pas à m'attribuer 
leur rédaction. J'admets volontiers que l'on puisse 
dater ses lettres de la commune de Pôrl-Valàis, 
mais je crois qu'il est contre la vérité et les con
venances de les dater simplement de Port-Valais, 
qui est une localité distincte du Bouveret et îles 
Evouettes, et où je suis le seul capable de corres
pondre avec les journaux. Ln Bouveret et les 
Evouettes ont du reste leur place et leur nom dis-
tinCtifs dans la topographie fédérale. 

Il serait bon, Monsieur le rédacteur, que les 
écrivains de ma paroisse ne déclinassent pas si 
facilement la paternité de leur prose en la met
tant indirectement sous mon couvert. Grâce à ce 
procédé, j 'ai dû, plusieurs fois déjà, décliner for
mellement , la responsabilité d'articles qui ont 
paru soit dans votre journal, soit dans les feuilles 
du canton de Vaud; 

Je déclare donC; tant pour le passé que pour 
l'avenir, que toute lettre insérée sous la rubrique 
de Port-Valais, a été ou sera écrite de partout 
ailleurs, si elle n'est pas signée de mon nom et de 
ma qualité. 

Je vous prie donc instamment, Monsieur le ré
dacteur, de vouloir Lien insérer, pour ma déchar
ge, la présente lettre dans votre plus prochain 
numéro ; vous comprendrez facilement le sérieux 
motif qui me fait solliciter son insertion. 

S'il est bien que la justice ait son cours régu
lier, il est bien aussi que l'on n'ignore pas-queje 
ne saurais oublier, surtout vis-à-vis du paroissien, 
la devise par excellence du chrétien et surtout du 
prêtre : In omnibus chai'itçis, 

Agréez, et& 
J.-A. CUELLY, 

curé du Port-Valais. 

Cn nous annonce que M. Auboin Brunet don
nera aujourd'hui, 11 février, à 7 heures du soir, 
au Thcârre de Sion, une représentation intéres
sante de physique et de prestigitation, suivie de 
tableaux animés de l'agioscope, de spectres vi
vants et impalpables. (Voir le prix des places sur 
les programmes affichés en ville.") 

CONCOURS DE GENÈVE 
Pu 29 Août au 3 Sep tembre 1866. 

(.Suite.; 
III. Organisation du concours. 

Art. $8. Le Concours sera présidé par le Prési
dent de la Société d'agriculture de la Suisse Ru-
mandej assisté du bureau du concours. 

Art. 39. Le bureau du Çonjours sera composé 
du bureau de la Société, des commissaires canto
naux et d'une commission locale. 

Art. 40. La réception des animaux et des ob
jets, ainsi que la surveillance générale des diver
ges classes du Concours, seront confiées à deux 
commissaires généraux. Des commissaires spé
ciaux seront eu outre, affectés à chacune des clas
ses du programme, pour recevoir, classer et sur
veiller les animaux ou les objets exposés, et pour 
accompagner et renseigner les jurys. Il feront 
tons partie de la commission locale. 

Art. 41. Celte commission locale sera chargée 
des préparatifs du concours et de tout ce qui con
cerne l'appropriation du local et les approvision
nements. E " e devra, en particulier , solliciter et 
percevoir les souscriptions indispensables pour la 
réussite de l'exposition. 

Art. 42. Des commissaires cantonaux seront dé
signés pour l'enregistrement des déclarations et 
pour la remise des certificats aux exposants. Ils 

serviront d'intermédiaires entre Iè bureau et les 
exposants de leurs cantons respectifs, et devront 
donner la plus grande publicité au présent pro
gramme , en le faisant distribuai1 dans toutes les 
côrfimuiïes de ces cantons. 

IV. Jury. 
Art. 43. Les membres du jury seront nommés 

par le comité de là société et choisis, autant que 
possible; parmi les étrangers à la localité. 

Art. 44. Les membres dn bureau de la société 
et les deux commissaires généraux ne sont admis 
à concourir dans aucune division. Les membres 
de la commission locale et ceux du jury ne pour
ront concourir que dans les catégories qu'ils n'au
ront pas à diriger ou à juger. 

Art. 45 Des instructions spéciales seront déli
vrées dans chaque division du jury. Des copies 
du catalogue; ne contenant pas les noms de l'ex
posant et de là localité, Serviront de guides aux 
jurys chargés de décerner les prix aux animaux et 
aux vins. 

Art. 46. Les jurys seront tenus de se conformer 
strictement au programme et de n'y faire aucune 
dérogation sans !le consentement du bureau ; 
ainsi, ils ne pourront pas opérer de virement de 
prix d'une subdivision dans une autre, ni établir 
des prix ex œquo. 

Art. 47. Ils devront distribuer les récompenses 
pour les animaux ou objets seulement qui les mé
riteront, mais ne pourront, en aucun cas, suppri
mer tel ou tel prix fixé par le programme, par 
la raison qu'il n'est pas mérité, sans l'assentiment 
formel du susdit bureau. 

Art 48. Les jugements des jurys seront pro-, 
nonces à la majorité absolue des voix : ils seront 
irrévocables, une fois la sentence prononcée. Cha
que jury devra rédiger ses décisions dans un pro
cès-verbal qui sera signé par chacun de ses mem
bres et qui contiendra toutes les observations gé
nérales et particulières qu'il aura pu faire sur la' 
classe dont l'examen lui aura été confié. 

si 
Angle te r re ; 

ISLANDE. — Un fait considérable vietft de se 
produire dans ce pays. Le plergè catholique, com
me les ministres des différents cultes aux Etats-
Unis, ne reçoit aucun subside de l 'Etat; il vit et 
vit bien du seul produit des contributions volon
taires de ses adhérents, pendant que le clergé an
glican est richement doté par le pouvoir civil. Les 
récentes tentatives dn feniànisme ont appelé l'at
tention inquiète dé là presse anglaise, sur cette 
Situation. 

Lé Times, spécialement, a fait remarquer que 
des prêtres payés exclusivement par les fidèles 
ne pouvaient qu'être favorables aax vues et aux 
aspirations de ces derniers. 

De là, à proposer au gouvernement de la reine 
d'acheter le concours ou la neutralité du sacer
doce romain eh Irlande; il n'y avait qu'un pas ; 
aussi le Times s'est-il empressé de conclure en de
mandant une subvention pour lés pasteurs des 
fils de Saint-Patrik. Mais le clergé irlandais a con
sidéré comme une injure cette proposition insi
dieuse^ et il s'est honoré en y opposant un refus 
formel. 

Ainsi; voilà un clergé qui revendique fièrement 
le bénéfice moral du principe de la séparation de 
l'Eglise e? de l'Etat. 

P r u s s e . 
Berlin, 8 février. — La Correspondance provin

ciale dit que l'assemblée populaire d'Altona a oc
casionné des pourparlers entre ta Prusse et l'Au
triche. Le cabinet de Vienne a désapprouvé la ré
solution du président. 

Amérique. 
ETATS UNIS. — New-Yoïk, 22 janvier. Le Con

grès de Washington a adopté une loi accordant 
aux nègres le suffrage politique sans conditions 
dans le district de Ûolumbia. 

Le sénat a rejeté la proposition de rupture avec 
l'Angleterre. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS, 

ANNONCES. 
La municipalité de Martigny-Ville remettra à 

bail pour le terme de quatre ans, à partir du di
manche de la Passion, la boucherie de cette lo
calité consistant en abattuir, chambre de débit, 
habitation, grange et écurie. L'enchère se tiendra 
le 25 courant dès les 2 heures de l'après-midi 
chez le soussigné. 

Martigny-Ville, le 4 février 1866. 
L. CLOSUIT: président. 

Banque cantonale du Valais. 
L'assemblée générale est convoquée pour lundi 

5 mars prochain. 
La réunion aura lieu à l'hôtel-de-Ville, à Sion, 

à 10 heures du matin. 
Messieurs les actionnaires qui veulent y pren

dre part, auront à déposer leurs titres soit à la 
Banque cantonale à Sion, soit à ses agences de 
Brigue, Martigny et St-Maurice. 

Ce dépôt devra être fait du 18 au 25 février 
courant. Il sera constaté par un récépissé, qui 
servira de cartes d'admission pour l'assemblée 
générale. 

Ordre du jour : 
Rapport sur l'administration de 1865 ; 
Comptes du même exercice ; 
Nomination du Conseil d'administration. 
Sion, le 7 février 1866. 

Le président du Conseil d'administration, 
5—1 ALLET. 

FOURNITURE DE DOUVES 
pour tonneaux de sel . 

"L'administration des salines de Bûle-Campagne 
clame annuellement dix-huit raille paquets de 
uvcs pour la confection de ses tonneaux de sel. 
Ces douves doivent être en bon bois de sapin, 
idu à la main en planchettes de quatre à cinq 

n^nes d'épaisseur, de deux à cinq pouces de lar
geur et de trente-sept pouces de longueur (le tout 
mesure fédérale). 

Les douves sont à réunir en paquets dont cha
cun doit contenir les douves nécessaires pour 
fournir la largeur totale de neuf pieds dont on a 
besoin pour la confection d'un tonneau. 

Lès personnes qui voudraient se charger d*nne 
partie ou du tout de cette livraison sont priées de 
s'adresser pour renseignements ultérieurs, à Sion, 
maison Baglioni, au bureau de l'inspecteur du 
Mouvement et du trafic de la ligne d'Italie, où se 
trouve aussi déposé un paquet de douves envoyé 
comme modèle. 2—1 

SIROP OLÊORÉSIEIX 
de Goudron, de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Nouvelles préparations pour le traitement jpé 
cial des affections catarrhales. pulmonaires, Je 
ongsbronchistesaiguea ouchroniques itlesaffec 
.uns des voies urinaires; 

par i\. Eïublanc 
Ces sirops sont très-recommandés par MM. les 

médecins de Genève, 
Dépôt à la pharmacie MULLER à Sion. 

. . _ _ • • . . - . _ . . 

LE TOURISTE 
hevue littéraire, artistique et pittoresque, 

paraîtra dès le 5 janvier , à Lausanne , tous les 
15 jours pendant la saison d'hiver, toutes les se
maines pendant la saison d'été. 

Cette publication, richement illustrée, formera 
un beau volume de salon de 400 pages de texte. 

— Prix d'abonnement, six mois 5 fr., l'année 8 fr. 
BUREAU du Touriste: Librairie étrangère, 

Place de la Palud à Lausanne. 
3 - 3 

I l I I I I f aM. 

Pectorines du Df J.-J. HohI 
médecin breveté à Meiden (canton d'Appenzell.) 

La force mineure est particulièrement efficace 
contre la toux, l'enroue;uent 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 la phtisie etc., 
comme le prouvent de nombreux certificats et 
lettres de remercîments. 

Les seules véritables en boîtes de fr. 1. — et 
fr. 1. 50 accompagnés de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies MULLEE, 
à Sion, PILONNE!,, à Martigny e t p s WEEEA, à St-
Maurice. 

_ _ _ _ _ 4 - 2 

Guérison radicale des hernies. 
Depuis nombre d'années, le soussigné possède 

pour la guérison des hernies (descentes) une 
pommade, qu'il a employée daus les communes 
environnantes avec les succès les plus heureux 
Cédant aux nombreux encouragements et aux 
pressantes sollicitations des personnes qui ont été 
guéries, il entre 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. 

GODEFEOY STURZENEGGER, à Hérisau. 
4 - 2 

AVIS 
Les administrations municipales et bourgeoi-. 

siales de Martigny-Ville ouvrent un concours pour 
les travaux en maçonnerie pour la Construction 
d'une maison de commune; 

Les plans, devis, cahier des Charges et condi: 
tions spéciales peuvent être vus chez le président 
de la commission de .construction. . 

Le concours a lieu par soumissions cachetées , 
qui devront têtre adressées et déposées chez lé 
président dp la mnnicipalité pour le 15 février 
prochain. 

Martigny-Ville, le 28 janvier 1866. 
La Commission dé construction'. 

3-3 

A VIS 
Vu concours est ouvert pour travaux de digue-

ment du Rhône, rière St-Léonard, terrassements 
et maçonnerie, pour la somme d'environ 6000 fr. 

L'enchère se fera à la maison de commune, à 
St Léonard, le dimanche l_ février courant, à 3 
heures après midi. 

St-Léonard, 1« février 1866. 
3—3 V Administration. 

P. SIGrV ET LOGEMENT 
S'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui indi
quera. 5 

Pâte pectorale Stolïwerck 
selon la composition de lu faculté de médecine 
prussienne sous la présidence de M. le Dr HAR-
LESS, conseiller de la cour> et approuvée du gou
vernement prussien^ en vente le paquet original 
60 cents, « Sion, chez MM. les pharmaciens MM. 
de Quay et Itonvin et Miubel. 

CERTIFICAT MÉDICINAL. 

Le soussigné certifie. s*être aperçu souvent des 
effets bienfaisants de la PàtC pectorale StoIlwCrk , 
dans les cas de rhume catarrhals et des irritations 
de la gorge et de la poitrine, par son emploi per
sonnel ainsi que par des observations feites dans 
sa pratique. La pâte pectorale Stollwerk est un 
remède fort efficace contre les maladies légères 
de la gorge et de la poitrine. 

Dr Haus, conseiller privé de la cour 
royale bavaroise et membre de plu
sieurs facultés de médecine, etc. 

(vfl 5-6) ' 3 

A V Ë I D R Ë 
Cheè Mme MUSTON, q Sion, 

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

La vente aura lieu dès aujourd'hui à des prix 
avantageux. 3-^2 

En tente à la librairie de Conrad KneuMhler, à 
•\yillisau (Suisse) . 

PLUS D'EXCÈS DE POPULATION! 
ou éclaircissements importants sur l'acte généra
teur et ses suites, par le Dr. Rymer. — Prix 3 fr< 
(S'expédie sous enveloppe cachetée.) 

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

SION. I M P E I M E R I K J . B E E G E E ET LaîDERTCII. 

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 . . . . . V "-
Orge . ; , . . . . 
Avoine . . . * . . . 
Fèves 
Pommes de terre . . : . 
Maïs . 
Haricots . . . -. . . . 
Beurra la liv. . . . . , 
Bœuf I re qualité la livre . 

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

id. 2me » » » 

fr, 

3 
2 
2 

00 
30 
30 

0 00 
0 00 
0 90 

25 
40 

0 85 
0 50 
0 45 
0 35 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

Martigny 

5 févv. 

fr. 

3 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
» 
0 
j» 
0 
» 
n 

c. 

10 
30 
00 
50 

m 90 
30 
80 
80 

» 
45 
35 
45 
70 

» 
60 

» 
70 
18 
16 

Monlhey 

1 févv. 

fr. c. 

» 5) 

» r> 

0 90 
2 00 
2 60 
0 80 
0 3 8 
0 35 
0 30 
» » 
» » 
0 60 
0 60 
1 80 
0 60 
» 7> 
•n n 

Aigle 

3 fcv. 

fr. c. 

» 

1 00 

1 10 
50 
40 
40 
60 

5) 

r> 
. » 
1 10 

n 
18 
16 

Vevey. 

3 0 j a n v . 

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 

» 
» 
n 

1 10 
» 
17 
15 

Morges 

31 janv . 

fr. c. 

2 70 
0 00 
0 00 
1 20 
0 00 
0 60 
0 90 
» » 
1 10 
i. 65 
» 50 
„ 50 
„ 60 
•n n 
n v 
5) » 

n rt 
n •» 
r, 17 
, 1 5 

OrbC 

30 janv; 

fr. c. 
2 70 

1 45 
n » 
0 50 

0 00 
1 05 

50 
40 
30 

m 
* 
ri 
i 
4 
». 

17 
15 
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