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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Présidence de i l . ZERMATTEX. 

Séance du 16 février 1866. 

(Suite). 

TITRE IV. 
Clauses diverses. 

Art. 48. La Compagnie s'engage à mettre les 
convois du chemin de fer à la disposition du pou
voir militaire pour le transport des troupes et du 
matériel de guerre ; et ce, contre payement de la 
moitié du tarif le pins bas. 

La même disposition s'applique au transport des 
militaires en service, voyageant en corps ou iso
lément. Ce droit sera constaté par un billet d'or
dre de service présenté aux agents de la Compa
gnie. — Adopté. 

Art. 49. Les fonctionnaires ou agents chargea 
de l'inspection, du contrôle et de la surveillance 
du chemin de fer seront transportés gratuitement 
dans les voitures de la Compagnie. — Adopté. 

Art. 50. L'Etat du Valais s'interdit la faculté 
d'accorder toute concession de lignes ou d'em
branchements pouvant faire concurrence. 

Adopté. 
Art. 51. Les propriétés provenant de la présente 

concession ainsi que toutes les constructions que 
les concessionnaires pourront y faire établir pour 
le service} du chemin^dc fer, seront exemptes de 
tout impôt foncier pendant la durée de la conces
sion. — Adopté. 

Art. 52. Le rapport détaillé des résultats de la 
concession et de l'exploitation devra, chaque an
née, être communiqué à l'Etat, après l'assemblée 
générale. — Adopté. 

Art. 53. Il sera institué près de la Compagnie 
un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spé-
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LA NUIT. 

C'est le cœur qui revêt nos pensées de couleurs 
sombres ou joyeuses. 

Aux prises avec des inquiétudes déchirantes, 
impuissant à chasser des alarmes indéfinies, pour 
ainsi dire sans objet, sous l'empire d'une inspira
tion irrésistible, il se résolut de chercher, dans les 
morsures d'une atmosphère glacée et dans le mou
vement, un apaisement aux terreurs instinctives 
qui l'oppressaient. 

Madeleine ne dormait pas non plus. Elle l'ar
rêta au passage, et lui dit : 

« Où allez-vous ? une heure va bientôt sonner. 

cialement chargés de surveiller les opérations de 
la Compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans 
les attributions des ingénieurs de l'Etat. 

Adopté. 
Art. 54. Les frais de visite, de surveillance et 

de réception des travaux et les frais de contrôle 
de l'exploitation seront supportés par la Compa
gnie. Ces frais comprendront le traitement des 
inspecteurs ou commissaires dont il a été question 
dans l'article précédent. 

Afin de pourvoir à ces frais, la Compagnie sera 
tenue de verser chaque année à la caisse du can
ton une somme de soixante francs pour chaque 
kilomètre de chemin de fer qoncédé. Toutefois, 
cette somme sera réduite à vingt-cinq francs par 
kilomètre pour les sections non encore livrées à 
l'exploitation. 

Si la Compagnie ne verse pas les sommes ci-
dessus réglées aux époques fixées, le montant en 
sera recouvré comme en matiçre de contribution 
publique. — Adopté. 

Art. 55. Comme garantie de l'exécution des 
présentes dispositions les concessionnaires de
vront fournir un cautionnement de deux cent cin
quante mille francs, en espèces, effets publics ou 
valeurs commerciales agréés par le Conseil d'Etat. 

Cette somme sera rendue à la Compagnie par 
cinquième et proportionnellement à l'avancement 
des travaux. Le dernier cinquième ne sera rem
boursé qu'après leur entier achèvement. 

Les valeurs versées en espèces porteront intérêt 
à quatre pour cent l'an. Adopté. 

Art. 56. Les difficultés qui pourraient s'élever 
sur l'exécution de la présente convention, pour 
les obligations imposées, soit à l'Etat du Valais, 
soit à la Compagnie, seront réglées définitivement 
par un tribuual d'arbitrage. 

Pour la composition de ce tribunal, chaque par
tie désignera deux arbitres, et ces quatre arbitres 
nommeront un sur arbitre. Si les arbitres ne 
peuvent s'entendre quant à la personne du sur-

— Je ne puis dormir, j'étouffe, j 'ai besoin d'air. 
—» Ignorez-vous qu'il fait très-froid ? 
— Mon corps brûle. 
— Vous avez là une singulière fantaisie. Ne 

soyez du moins pas longtemps.... » 
Quoique glaciale, la nuit était splendide. On 

l'eût volontiers figurée par une belle et robuste 
femme, mais sans le manteau noir parsemé d'é
toiles ; la lune teignait le manteau d'une couleur 
blanchâtre et uniforme. Derrière des nuages, com
parables aux glaçons que charrie une rivière, elle 
déroulait aux yeux des arabesques fantastiques et 
changeantes. Un moment après , le ciel couvert 
n'avait plus que d'épaisses ténèbres pour la ville. 

Boutonné jusqu'au menton , le chapeau sur les 
yeux, les mains dans ses poches, Bénédict errait 
au hasard, comme une âme en peine. Çà et là, il 
ne laissait pas que d'être distrait par quelque dé
tail imprévu. Le repos n'est pas moins chimé
rique que le vide. A peine sommeillons-nous que 
d'autres se lèvent. 

Les nuits de nos villes, aussi bien que celles 
des champs, ne dorment jamais que d'un œil. 

D'intervalle en intervalle , le "bruit de ferraille, 
lourdement cadencé , d'une charrette, murmure 
au début, s'enflait jusqu'à emplir l'oreille, pour 
décroître graduellement et se perdre de même au 
loin. 

Dans la vive clarté qu'une lanterne projetait à 
terre, il remarqua eh passant la tête d'un chien 

arbitre, le Conseil fédéral présentera une triple 
proposition, dont le demandeur et le défendeur 
élimineront chacun une des personnes présentées ; 
celle qui restera sera reconnue sur-arbitre du tri
bunal d'arbitrage. — Adopté. 

Art. 57. Les dispositions de la loi fédérale du 
29 juillet 1852, seront applicables au présent ca
hier des charges qui sera soumis à la ratification 
du Grand-Conbeil et de l'Assemblée fédérale. 

Ainsi arrêté par délibération du Conseil d'Etat, 
le 5 février 1866. 

Le Président du Conseil d'Etat, 
ALLET. 

Le Secrétaire d'Etat, 
E . BÀRBERINI. 

St-Maurice, le 9 mars 1866. 
Monsieur le rédacteur, 

Nous lisons depuis quelques temps avec un 
grand intérêt les feuilles publiques et particuliè
rement le Confédéré du Valais qui presque tou
jours, jusqu'à présent s'est Irouvé en parfait ac
cord avec nos opinions politiques et administra
tives. Révision partielle de la Constitution, chemins 
de fer, gestion intérieure, nous lui avons dans tou
tes ces diverses questions tendu fraternellement 
la main. 

C'est donc avec regret que nous devons aujour
d'hui lui adresser quelques observations , qu'il 
voudra bien accueillir. 

Les quelques vers que le journal libéral a livrés 
à la publicité, quoique ne désignant aucune indi
vidualité peuvent, plus ou moins blesser certains 
personnages, surtout à une époque où les esprits 
rétrogrades sont déchaînés. Sans avoir la moindre 
intention malveillante , un journal peut faire de 
profondes blessures et les correspondants ne peu
vent assez choisir les termes les plus convenables 
pour s'exprimer à la face du public. 

On peut signaler au peuple les cavilles du gou-

charné qui, l'attitude craintive, l'œil hagard, dis
putait les os d'un tas d'immondices au crochet 
d'un chiffonnier. 

Cependant, de chaque côté de la rue, les hom
mes d'une patrouille, se suivant à la file, lon
geaient les maisons comme des ombres. 

Tout à coup, des cris sourds., déchirants, terri
bles, semblaient sortir des entrailles de la terre. 
Un trouble indéfinissable saisissait l'âme. Qn'était-
ce ? peut-être les plaintes d'une femme à la veille 
de connaître les joies de lu maternité, ou encore 
celles d'un fou, en qui l'ombre détermine des ac
cès qui ressemblent aux élans du remords. 

Puis le coq, à un rayon de lune, croyant voir 
l 'aube, poussait un cri éclatant ; puis c'était le 
chaut plus discret de la caille derrière la vitre 
d'une croisée, ou encore les sauvages miaule
ments d'un chat. 

Les horloges, de temps à autre, n'avaient gard e 

d'oublier de jeter leurs notes sonores à travers 
cette symphonie nocturne. 

Bénédict suivit quelque temps des noctambules 
avinés. Ils marchaient en chancelant, s'arrêtaient 
à chaque pas, et causaient bruyamment, à tort et 
à travers, de toutes choses : d'art, de science, 
d'humanité, du ciel et de la terre, des planètes, 
de l'amitié, de l'amour, des femmes,. Ils parlaient 
sans s'entendre, chacun pour soi, le pins souvent 
tous deux en même temps. 
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vernemeut qui le dirige; on .peut lui faire voir 
ses fautes : certes, c'est une tâche que nous trou
vons belle, utile, nécessaire même et qui à elle 
seule sert de réponse à toutes les diatribes in
considérées que dans certain pays on dirige contre 
la liberté de la presse ; mais il faut éviter autant 
que possible d ; se livrer à l'ennemi que le parti 
libéral doit chercher à apaiser. 

Oui, Messieurs, laissons les hommes tels qu'ils 
soit, et n'allons jamais chercher des arguments 
dans leur vie privée, ce serait dévier du principe 
du libéralisme, que nous tenons tous à cœur de 
garder comme une arme forte contre l'agresseur. 
Qu'on ne nous accuse pas cependant do prohiber 
tout contrôle du pouvoir sans renier tous les faits 
et gestes de nos honorables députés au Grand 
Conseil. Non.... ce n'est point ce que nous vou
lons. Ce que nous désirons, c'est que tous les 
griefs que le parti libéral peut reprocher au gou
vernement actuel soient discutés sérieusement et 
sincèrement comme le méritent d'ailleurs des ac
tes, qui ont une grande importance pour le pays. 
Cela dit nous vous prions, Messieurs, de ne pren
dre aucun ombrage des réflexions que nous émet
tons, car nous avons cru bien faire en vous taisant 
part des quelques considérations qui précèdent. 

Encore un mot et nous finissons. 
Votre tâche, écrivains libéraux, est assez vaste, 

pour que vous ne fussiez point réduit à envenimer 
la haine de vos ennemis par des énigmes. 

Sondez les plaies de nos institutions, de notre 
administration , proposé au pays des réformes 
salutaires et alors vous porterez haut le drapeau 
du progrès. 

N'est-ce pas, je vous le demande, un thème di
gne d*ètre traité, i:'est-il pas mille fois préférable 
aux personnalités, sans aucun fruit, sans nul inté
rêt pour le pays. 

Dans l'espérance que vous voudrez bien rie 
point refuser une place dans vos colonnes aux 
quelques observations que nous avons pris la li
berté de vous adresser dans l'intérêt sincère nue 
nous portons à la cause libérale et au Confédéré 
du Valais. 

Nous vous prions d'agréer, etc. 

Plusieurs de vos abonnés. 

Nous nous associons entièrement aux sen
timents manifestés dans cette lettre et nous re
mercions les correspondants des conseils bien
veillants qu'ils nous donnent, mais toute homme 
qui comprend la tâche ingrate d'un journaliste ne 
s'étonnera pas trop s'il le voit parfois bronchr par
mi les ronces et les cailloux dont la route estsemée 
et toute personne qui a su,vi d'un œil attentif nos 

luttes politiques depuis une vingtaine d'années ne 
s'indiguera pas trop non plus, si dans la pratique 
le journal défenseur des idées libérales, parait se 
départir quelquefois de sa modération habituelle, 
position qu'où nous force de prendre et que nous 
regrettons tous les premiers. 

Oui, nous serions heureux, si la divergence d'o
pinions politiques n'excluait pas les égards qu'on 
se doit, si les moyens différents que chaque parti 
croit propres à assurer l'avenir du pays, pouvaient 
se discuter sans y mêler à chaque instant des per
sonnalités. 

Les journaux du Valais auraient une mission 
bien plus belle, si au lieu de raviver les animosi-
tés politiques, ils ne cherchaient qu'à faire péné
trer l'instruction et la lumière au sein de nos po
pulations et semblables à des phares lumineux 
leur montraient les écueils qu'il faut éviter pour 
avoir une marche ascendante et régulière vers le 
progrès. 

Voilà la mission que nous aurions rêvée pour le 
journalisme, voilà un but qui^nous aurait souri, 
voilà ce qu'a faifle parti libéral en Valais depuis 
1847. Mais sitôt que sa voix s'est fait entendre, le 
vieux temps a frémi ; 'A s'est dit, : le pouvoir tem
porel de l'évêque n'existe plus, la féodalité, nous 
ne pouvons la restaurer, le temps des gouver 
neurs a passé, les conseils à vis nous n'avons pas 
grande chance de les rétablir, mais cramponnons. 
nous, résistons autant que nous pourrons, sinon 
le progrès, ce fatal progrès éyalitaire viendra tout 
niveler et nous perdrons le'peu de privilèges qui 
nous restent encore. — Alors on vit se mettre en 
mouvement tout ce qui avait un intérêt opposé à 
ce nivellement ; on mit tout en œuvre pour em
pêcher les idées nouvelles de pénétrer dans les 
campagnes ; on sonna le tocsin ; les barbares 
étaient à nos portes ! ! La religion était menacée ! 
Insensés qui ne comprenaient pas qu'on peut em
pêcher momentanément la liberté de se faire jour, 
mais qu'on n'arrête pas indéfiniment les légitimes 
aspirations des peuples vers la liberté et le pro
grès. 

Quel fut le spectacle que nous offrit alors le 
parti conservateur? Ne pouvant nous opposer des 
arguments sérieux, il employa la calomnie et cela 
surtout pendant cette période où le parti libéral 
n'avait point d'organe en Valais. Tous les hom 

FaMgué bientôt de leur bavardage, le jeune 
homme les outrepassa. 

D'un pas plus irrésolu que celui de ces philo
sophes, il allait, il allait sans savoir où, insensible 
au froid, la poitrine toujours plus oppressée, l'âme 
toujours plus triste. Eu l'absence de tout parti 
i r i s , l'instinct le conduisait. Ce fut ainsi que, de 
( étour en détour, àsagrandesurprise, il se trouva 
tout à coup dans la rue Saint Martin, au pied 
même de la maison du quincaillier. 

Envahi par une curiosité soudaine , il traversa 
la chaussée, e t , de bas en haut, parcourut la fa
çade des yeux. Une lumière brillait encore à l'une 
des fenêtres du second. Son émotion fut vive en 
réfléchissant que !a fenêtre éclairée devait être 
celle d'Ànaïs. 

Comment n'était-elle pas encore couchée ? que 
faisait la pauvre fille à cette heure ? cherchait-elle 
dans la lecture des distractions à ses insomnies ? 
repassait-elle en elle-même les phases de sa vie 
douloureuse ? méditait-elle quelque projet si-
uistre ? . ' 

Taudis que le jeune homme, frissonnant, se 
souvenait des adieux de la veille; qn'il.se rappe
lait la pâleur .d'Anaïs , son air résolu, son calme 
sombre avec Madeleine, son exaltation surpre
nante avec lui, une ombre passa et rapassa sur 
les rideaux de la fenêtre, et la lumière s'éteignit. 

Il respira plus librement. La fatigue triomphant 
sans doute des douleurs de la jeune fille, et le 

mes un pen notables de ce parti n'ont ils pas 
été décriés de toutes les manières. N'avons-nous 
pas vu la Gazette s'acharner sur des tombes à pei
ne fermées ? Tel haut personnage lui-même qui 
voudrait aujourd'hui être respecté comme un fétiche 
indien, au sujet duquel il ne nous serait pas plus 
permis de parler qu'aux députés français au sujet 
de l'empereur Napoléon. — Ne serait-il pas l'au
teur d'une brochure intitulée : un mol aux électeurs 
valaisans, brochure dans laquelle bon nombre de 
personnages influents du parti libéral étaient no
minativement pour ainsi dire traités de voleurs ? 
N'avons-nous pas vu souvent la calomnie et les 
insultes être adressées soit à outre parti en géné
ral, soit à des personnes honorables, du haut de 
cette chaire de vérité où ne devraientjamais des
cendre que des paroles d'amour et de miséricorde. 
Nous né citerons pas des faits, mais chacun de 
nos lecteurs qui a habité le Valais depuis quelques 
années pourra savoir s'il y a la moindre exagéra
tion dans ce que nous avançons. 

Y a t-il donc lieu de tant s'étonner si parfois 
notre plume se mouille un peu de fiel, et selon les 
personnes au sujet desquelles il nous arrive de 
faire des allusions, ne peut-on pas dire que c'est 
une juste revanche ; chaque joui-, au resté, la Ga
zette ne contient-elle pas des injures et des ca
lomnies émanant soit du rédacteur soit d'un col
laborateur officieux ou officiel. Il est vrai que si la 
fille de la Gazelle du Simplon aime à se traîner 
dans les ornières et dans la fange, ce n'est pas 
une raison pour nous de l'y suivre, mais il est 
aussi vrai de dire que s'il peut échapper à une 
plume inexercée comme la nôtre de se servir de 
termes ne rendant pas bien notre pensée , ou 
d'accepter des correspondances contenant des ex
pressions un peu hasardées, une pareille circons
tance atténuante ne peut être invoquée par le ré
dacteur de la Gazelle, ancien professeur de litté
rature rompu à toutes les finesses de la langue 
française et qui regarderait comme une grave in
jure si l'on avait l'air de croire qu'il ne saisit pas 
bien la portée de toutes les expressions auxquelles 
il donne l'hospitalité dans l'estimable Gazette. 

Nous espérons que ces quelques explications 
allégeront aux yeux de nos correspondants 
de Saint-Maurice le blâme qu'il nous ont si dé
licatement donné dans leur lettre ; pour nous, nous 

sommeil allait peut-être lui procurer quelques 
instants d'oubli. S'aCcrochant à cette consolante 
hypothèse,, Bénédict songeait à reprendre le che
min dé son domicile.... 

Le bruit sec d'un pêne qu'on tire frappa son at
tention. Il se rejeta instinctivement en arrière, et 
s'effaça du mieux qu'il put le long de la muraille. 
Précisément la lune, éclairant les façades voi
sines, laissait dans une profonde obscurité l'en
droit où il était. 

Une étroite allée touchait au magasin de quin
caillerie. La porte de cette allée s'ouvrit tout à 
coup. Une femme s'en échappa et tira vivement 
la porte derrière elle. Cette femme était Anaïs. 

Bénédict n'en put douter à la silhouette, et il 
eut froid jusqu'au fond des os. Il se remit promp-
tement. Une réflexion l'électrisa. C'était quelque 
chose de vraiment miraculeux, de providentiel, 
qu'il se trouvât là juste à cette heure. Tout ce qu'il 
y avait eu lui de virilité et d'énergie fut décuplé 
soudainement par les périls dont la situation était 
pleine. Le but de la jeune fille n'était que trop 
évident. Bénédict devait s'attendre à une lutte 
avec elle, et il s'agissait de savoir qui, d'elle ou de 
lui, aurait le dessus. Or, surexcité à la fois par la 
pensée de la mère, par son amour pour la fille, 
par la compassion, par son esprit de justice et de 
dévouement, il se sentait dans les mnscles et dans 
les facultés la puissance de dix Hercules. 

Il voulait avec une passion et une violence qui 

ne pouvaient rencontrer d'obstacle. 
Anaïs fit une pause dp quelques secondes, re

garda autour d'elle et prêta l'oreille. Sa seule at
titude trahissait son agitation, sa fièvre, sa ter
reur. Tenant la gauche de la rue, côté que la lune 
éclairait, elle marcha soudainement dans la direc
tion des quais. 

Bénédict n'avait plus à délibérer ; vingt ré
flexions avaient traversé son cerveau comme des 
éclairs ; la conduite qu'il devait tenir ne faisait 
[.lus l'objet d'aucun doute dans son esprit. Se 
montrer à la jeune fille sur-le-champ ne pouvait 
être qu'une maladresse dangereuse. On s'expo
sait à lui inspirer des subterfuges , à lui entendre 
nier opiniâtrement son projet, à la décider sim
plement l'exécution. Rien alors ne serait difficile 
comme de la raisonner sur. des intentions qu'elle 
affirmerait ne point avoir. Il fallait, en la prenant 
sur le fait, lui ôter jusqu'à la possibilité de recou
rir au mensonge. Le seul parti dont on pouvait 
attendre des conséquences radicales, consistait à 
la surveiller sans qu'elle s'en doutât et se tenir 
prêt à tout événement. 

Bénédict. malgré le froid, n'hésita point à se dé
chausser. Il se trouvait dans un état dont il est 
presque impossible de rendre compte, Raisonnant 
avec une exactitude de géomètre, décidé à se 
rendre invisible, se sentant subitement de l'agi
lité d'un lièvre, de la souplesse d'une couleuvre, 
prêt à ramper comme celle-ci, à fendre lèvent 
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les remercions des lignes qu'ils ont bien voulu 
nous écrire ; nous apprécions l'intention bienveil
lante qui leur a inspiré les réflexions qu'ils nous 
communiquent et nous nous recommandons à la 
continuation de leur correspondance ainsi qu'à 
celle des autres abonnés du Confédéré et princi
palement de nos honorables députés ; le journal 
deviendra ainsi plus intéressant et puisque la poé. 
sie n'a pas l'air de plaire à nos lecteurs, les ques
tions d'iitilité pratique pourront être traitées par 
des plumes plus compétentes que la nôtre. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les constructions militaires de Thoune, pour 
lesquelles les Chambres ont dû accorder derniè
rement un crédit supplémentaire de 250,000 fr., 
sont affectés à une double destination, d'abord à 
recevoir l'établissement de la régie des chevaux, 
crée seulement depuis quelques années, puis à lo
ger avec tout le confort compatible avec le ser
vice militaire, les soldats citoyens appelés sur la 
plaine de l'Ailmend. Ces bâtiments actuellement 
en voie d'exécution, lorsqu'ils seront complète
ment achevés et pourvus d'appareils de chauffage, 
d'éclairage et de leur mobilier, grèveront le fisc, 
fédéral d'une somme assez élevée. 

Eu face de la caserne s'élèveront des écuries 
spacieuses pour loger commodément quatre cents 
chevaux. Elles seront adjacentes à deux manèges 
voûtés avec crèches et râteliers en fer, et établis 
de façon à ce que cinq cei.ts soldats puissent y 
trouver place au-dessus des emplacements desti
nés aux chevaux. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

URL — Le jeune roi de Bavière a décidément 
gardé un agréable souvenir de son voyage en 
Suisse. Il vient encore d'envoyer à M. iEpp, te
nancier du Guillaume-Tell, à Biirglen, nue lourde 
chaîne en or avec portrait, en souvenir des trois 
journées que S. M. a passées dans Ce « beau Biir
glen », ainsi qu'il est expressément dit dans la 
lettre d'accompagnement. En outre, S. M, se dé
clare prête à se charger des travaux de restaura
tion de la chapelle de Tell au bord du lac des 
Quatre-Cuntons. 

ZURICH. — La société des carabiniers de Zu
rich et des environs a décidé de ne pas envoyer 
de délégués à la réunion dp. toutes les sociétés de 
tir suisses convoquées à Aarau, parce qu'elle n'est 
pas d'avis que la carabine de stand soit exclue 
des tirs fédéraux. 

LUCERNE. — La Gazette de Lucerne raconte 
le fait incroyable qu'un catholique soleurois , qui 
avait péri dans le lac de Burgâch, a été enterré 
dans le cimetière de la paroisse protestante de 
Seeberg, de nuit et qu'on fît sonner les cloches. 

Protestation du Comité de Zurich pour les affaires 
polonaises adressées au Journal officiel de Var
sovie. 

Zurich, le 3 mars 1866. 

Monsieur le rédacteur ! 
Nous soussignés, Suisses, membres du Comité 

polonais à Zurich, considérant que le Journal de 
Varsovie, comme organe officiel d'un gouverne
ment, devrait avoir pour principe la vérité et l'im
partialité, croyons devoir von,-! adresser les lignes 
Suivantes en demandant leur prompte insertion. 

Votre correspondant de Zurich a pris pour tâ
che depuis longtemps d'inventer des faits, ou de 
les dénigrer, en calomniant indignement les PcAo-
nais et même les Suisses. Ayant pris une connais
sance exacte de ces calomnies, nous croyons de
voir nous associer à la déclaration l'aile à ce sujet 
par M. le directeur de police Trcichler reproduite 
dans les journaux, et repousser comme fausses et 
déloyales les accusations de votre correspondant. 

Ce n'est pas avec les armesdu mensonge que 
l'on peut exercer la moindre influence sur l'opi
nion publique. 

Recevez, etc. Le Président, 
CH. WALDEK commandant et 

. ...... . memb, du Grand-Conseil. 
NOTZLI, chef de la Police. 
H. C. HUBEE, commandant. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
F r a n c e . 

Le Mémorial diplomatique annonce que le diffé
rend entre Rome et le Mexique est déterminé. 
Un concordat est signé. On signale dans toute 
cette affaire l'intervention puissante d'un ecclé
siastique allemand, M. Fischer. 

Eîeîgique. 

Un jeune musicien de Bruxelles, partisan du 
spiritisme, prétend être en rapport avec les es
prits de tous les grands compositeurs morts. Il en 
donnera la preuve dans une soirée où il forcera 
les dits esprits à faire entendre au-public leurs 
dernières compositions. Espérons qu'il se tirera 
mieux que les frères Davenport à Paris et que 
nous allons faire connaissance avec une foule de 
morceaux nouveaux de Beethowen. Mozart, etc. 

Amérique. 

La petite'ville de Stanbridge, dans le Canada, 
voisine de la frontière des Etats-Unis, a été atta
quée le 21 février par une bande de maraudeurs 
organisée dans la ville de Saint-Albana, qui se 
frouve sur le territoire fédéral.. Standbridge , qui 
compte 350 habitants, est placéejà une trentaine 
de kilomètres à l'est de la ville canadienne de St-
Jean et à une dizaine de kilomètres seulement de 
la frontière. 

L'attaque inopinée dont cette ville a été l'objet 
a été dirigée contre la banque qui y est établie, 
mais les assaillants ont rencontré une vigoureuse 
défense et, après un échangé de coups de feu , ils 
ont lâché pied et regagné la frontière. 

Extrait du Bulletin' officiel N. 10. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Monlhey. 

Jean-Louis fils de feu Louis Frachcbourg, dé
cédé à Vionnaz. 

Acceptation de la succession sous bénéfice d'in
ventaire. Inscriptions chez M. le notaire Alfred 
Martin, greffier à Monthey, dans le terme de 42 
jours expirant le 16' avril prochain. 

Martigny. 

Feu le cordonnier Louis Semblanet, de Marti
gny-Bourg. 

Vérification des inscriptions le 21 mars, à 8 h. 
du matin, chez M. le président Tavernier. 

INTERDICTIONS. 

• Champéry. 

Jean- Maurice Gosset, fils de feu Pierre-Joseph. 
Conseil judiciaire, Félix Avanthay ; les deux 

de Champéry. 
Isaac Perrin, fils de feu Jean. 
Conseil judiciaire, Théodore Marclay. 
Marie Chapday. 
Tuteur, Jn-Maurice Chapelet, fils de François. 
Subrogé, Hyacinthe Grenon, fils de Jn-Maurice. 
Dlle Reine Aca?ilhay, ûïïe mineure de feu Théo

dore, de Champéry. 
Tuteur, Jean-MauriceRey-Mermet, dotriiciliéau 

Vald'llliez. 
Subrogé, Isidore Grenon, domic. à Champéry. 
Dlle Innocente Avanlhay, fille mineure de "feu 

Théodore. . ; • '"' 
Tuteur, l'avocat Ignace Durier, • ; '." 
Subrogé, Augustin Rey-Bellet, domiciliés "au 

Vald'llliez. " ' i ;-j i .': ! 
Jean-Maurice Gex-Collet, de Champéry. . • 
Tuteur, l'avocatIgn. Durier, du Vald'llliez. ; 
Subrogé, Maurice-Gex-Collet, à Champéry.-

Sykie Vieux, femme de prédit Gex-Collet. 
Curateur, Ignace Vieux. 
Subrogé, Maurice Vieux; tous de Champéry. 
Aux enfants mineurs de feu Ignace Caillet, 
Tuteur, Ignace Berrut, fils de Jean-Maurice. 
Subrogé, M. Basile Exhenri ; tous de Cham

péry. 
Baptiste Berrat. 
Curateur, Grégoire Grenon. 
Subrogé, Maurice Gex-Collet. 
Patience Chapelay, femme de prédit Berrat. 
Curateur, Jean-Maurice Chapelay. 
Subrogé, Ignace Serrât : tous de Champéry. 
Agathe Berrat. 
Conseil judiciaire, Jos.-Ant. Clément. 

Evionnai. 
Catherine et Joséphine Coquoz, enfants de feu 

Jean Pierre. 
Curateur, Claude Vouilloud. 
Subrogé, Barthelémi Motte t. 

Bagnes. 
Maurice Billet, du hameau des Vernais, Bagnes. 
Conseil judiciaire, le gendarme Bittet, de sta

tion à Sembrancher, 
André-Justin Perron. 
Conseil judiciaire, Maurice-Jos. Besson ; les 

deux domiciliés à Verbier, Bagnes. 

Sion. 

Joseph Hauser, fils d'AIoys. 
Conseil judiciaire, Antoine Tchœll. 
Louise et Catherine Wellenreiter. 
Tuteur, Alexandre Ammann. 
Subrogé, Jean Jos. Kritzer. 
Joseph Uroch, absent du pays. 
Curateur, M. Joseph Mévillod, notaire. 

Aycnt. 
François-Victor Bélriscy, fils de Germain. 
Conseil judiciaire, Romain-Fabien Morard. 
Philomenc et Mathieu Eeney, enfants mineurs de 

feu Laurent Beney. 
Tuteur, l'anc. vice-président Fr. Morard. 
Subrogé, Georges Dussex. 

Uérémence. 

Aux enfants de feu Théodule Morand. 
Curateur, Victor Morand. 
Subrogé, Ant. Morand. 
Joseph Bournissen, fils de Jean- Georges. 
Curateur, Michel Seppey. 
Subrogé, Jean-Silve Sierro. 

Mase. 

Jean-Martin Rossier, fils de feu Grégoire. 
Curateur, M. le président Pierre Udrisard. 
Subrogé, Jean Rossier; tous de Mase. 

Ecolène. 

Marguerithe et Pierre Mélraillet, enfants de Jean. 
Curateur, Jean Métraillet, maréchal. 
Subrogé, Jean Ansevui ; tous domiciliés àEvo-

lène. 
Si-Léonard. 

L'hoirie Clivaz. 
Tuteur, le conseiller Laurent Studer. 
Subrogé, le conseiller Ant. Bovier ; tous de St-

Léonard. 
Dame André Wenger, née Bruttin, de St-Léo-

nard. • 
Conseil judiciaire, M. Aug. Bruttin, à Sion. 
Marie Varranaz,, veuve de François Morard. , 
Conseil jud., Pierre-Jos. Jollient ; les deux de 

St-Léonard. 
Birthen. 

Jean Gatllen. 
Conseil judiciaire, Ignace Gattlen ; tons domic. 

à Birchen. 
Eischoll. 

Anna et Jeanne Schmidt. 
Tuteur, Ferd. Nogel. 
Subrogé, André Bfunner ; tous d'Eischoll. 

S t •'Nicolas. 

n 'Marianne Sarbach. ,; «---; 
Conseil jud., Pierr.e Imbpden ; tous de St-Ni-

: colas. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 
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Naters. 

A l'épouse de Lo-itis Yfalden, de Naters. 
Conseil judiciaire, l'anc. grand-châtelain Jean 

Salzmann. 
ACTE PE CARENCE. 

Manlhey. 

M. l'avocat Jos. Paschoud, de Bret, rière^Saint-
Gingolph. 

Sion. 
Fracheboud, pintier. 

Nendqs. 

Jean-Franc.-Marie Bourban, domicilié à Basse-
Nendaz. 

ENCHÈRES. 

llarligny. 

Dans la pinte de M. Jacques Spagnoli, à Mar-
tigny-Ville, le 18 mars courant, à 3 heures de 
l'après-midi : 

Les immeubles appartenant à la masse en dis
cussion du sieur Samuel Baillif, ci-devant bou
langer à Martigny-Ville. 

Sion 
A la salle du Casino, au rez-de-chaussée,Jle 18 

de ce mois, après les offices du soir : 
Trois jardins, à Wissigen , territoire de Sion , 

et une maison à la rue du Château , appartenant 
à la masse en discussion de l'hoirie Teschwander-
Ambuël. 

Saillon. 
Chez M. Fréd. Moulin, à Saillon, le 18 dç ce 

mois, après les offices : 
Une part des immeubles provenant de la suc

cession Barthélémy Roduit, appartenant aux en
fants de Jean-Adrien Héritier, de Savièse, conçus 
avec Marie-Angélique Roduit. 

Sierre. 
Au domicile de feu Ignace Nanzer, à Glarey, 

Sierre, le 18 mars prochain, à 2 heures de l'après-
midi : 

Les biens meubles et immeubles composant 
cette masse. 

ANNONCES. 
POSTES FÉDÉRALES. 

Le dépôt des lettres de St-Léonard étant va
cant par le décès du titulaire, un concours est ou
vert pour la repourvue de cette place, dont le 
traitement est fixé à 100 francs par an. 

Les personnes qui voudraient concourir pour 
cet emploi, sont invitées à adresser leur demande, 
par écrit, au soussigné jusqu'au 18 mars inclus. 

Sion, le 4 mars 1866. 
Le Chef du bureau de Sion, 

2 - 2 DE NUCÉ. 

Postes fédérales. 
Le dépôt des lettres d'Evolène étant vacant par 

le décès du titulaire, un concours est ouvert pour 
la repourvue de cette place, dont le traitement 
est fixé à 54 francs par an. 

Les personnes qui voudraient concourir pour 
cet emploi, sont invitées à adresser leur demande, 
par écrit, au soussigné jusqu'au 26 mars inclus. 

Sion, le 12 mars 1866. 
Le Chef du burrau de Sion , 

DE NUCÉ. 
2 - 1 _ _ 

A VE1DRE 
une calèche à rideaux , de rencontre, à 4 ou 6 
places, pour 1 ou 2 chevaux, et solidement cons
truite, chez GAUDDî, sellier, à Lausanne. 

4 - 1 

Les demoiselles DUCRET demandent 
une parcelle de sainfoin à louer. 

2-J 

A remettre 
un magasin et débit de vin , avec logement, bien 
achalandé. Les amateurs peuvent s'adresser fran
co à Louis CA1LLET, à Fully. 

4 - 2 

Le 1,8 mars courant, fc quatre heures de l'après-
midi, se vendra par enchère publique qui se tien
dra chez Louis Rey, pintier, à Vionnaz : 

1° Une vigne, ?i'uée lieu dit Platté, territoire 
de Vionnaz; de la contenance d'environ 300 per
ches ; 

2° Une vigne, située au lieu dit aux Barmes , 
rière Vionnaz, de la contenance de 40 perches. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 

S'adresser, pour renseignements, au notaire 
Antoine RIBORDY fils, à Riddes. L'on peut aussi 
traiter avec lui de gré à gré. 

3 - 2 

Pectorines du D r J.-J. Hohl 
•médecin breveté à Meiden (canton d'Appenzell-

La force mineure est particulièrement 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 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 MULLER, 
à Sion, PILOHNEL, a Martigny et DE WERRA, à St-
Maurice. 

4 - 3 

A vendre, à Champ-sec, près de la Borgne, 
territoire de Sion, deux pièces de pré : 
Une pièce de la contenance de 1384 toises 
Une pièce » 1282 » 

Plus un appartement, à Sion, rue de Loëche, 
cpmpoçé d'une, chambre, qabiuet, cuisine, sulle, 
cave, galetas, un tyûcher'peuvant contenir quatre 
toises de bois. 

Le tout provenant de François Ilucheroz. 
Pour les renseignements, s'adresser à Joseph 

GÉROUDET à Sion. 
4—1 

Barbues de 2 ans de Gros-Rhin 
à 5 fr. 50 cent, le cent; SO fr. le mille 

chez V. DÉNÉRIAZ, à Sion. 
2 - 1 

INTEL ET PENSION BAtIR, A SIERRE 
tenu par Hyacinthe Beeguer. 
Pension de 2 & 5 fr. par jour, logement compris. 
Omnibus quotidien pour la gare de Sion et re

tour. — Départ de Sierre à 8 h. du matin ; de 
Sion à 5 h. du soir. 

Bonne occasion pour les jeunes personnes qui 
voudraient y séjourner pour apprendre toutes les 
branches de la tenue d'un hôtel. 3 

Les hoirs de feu M. le président Joseph-Marie 
de Torrepté font vendables par enchère publi
que, qui se tiendra à la salle de l'ancienne Croix-
Blanche, à Sion, le 18 mars prochain, à 4 heures 
de l'après-midi, une campagne d'environ 15 sei-
teurs, près du Rhône, rière Sion, trois jardins 
aux Mavennes, en face de la gare, un champ aux 
Corbassières et un pré marais à Vissigen. Les 
conditions seront lues à l'ouverture de l'enchère. 
S'adresser pour renseignements à l'avocat Louis 
Ribordy, à Sion. 7—7 

AVIS 
pour cause de changement de domicile 

LIQUIDATION VOLONTAIRE 
En vente, à prix Coûtant, draperies et nou

veautés; vêtements sur commande pour hommes; 
chemises, cravates, etc., etc. ; le tout en mar
chandise nouvelle et de choix. 

S'adresser à MARTINET, marchand-tailleur, à 
Monthey. 5 

Guérison radicale 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 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. 

GODEFBOY STURZENEGGER, à Hérisau. 
4 - 3 

S lox. IMPRIMERIE J. BEEGER ET LJÎDERICII. 

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 
Beurra la liv 
Bœuf I re qualité la livre 

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

id. Sine » » . 

Sion 

10 mars 

Martigny 

26 fév. 

Monlhey 

1 fév 

f. 
3 
2 
2 
0 

10 
30 
30 
00 

0 00 
0 80 
2 35 
2 25 
0 85 
0 50 
f>4ô 
0 35 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 1 8 
0 16 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2 

c. 

00 
30 
00 
50 
60 

0 80 
2 40 
2 60 
0 80 
» r> 
0 45 
0 35 
0 45 
0 80 
» » 
0 60 
» » 
0 70 
, 18 
» 16 

fr. c. 

5) 71 

0 90 
2 00 
2 60 
0 80 
0 3 8 
0 35 
0 30 

0 60 
0 60 
1 80 
0 60 

AjgJc 

17 fév. 

Vevey. 

6 mars 

fn c. 

•n 
r> 
7) 

i"oo 

» 
1 10 

50 
40 
45 
60 

J» 

71 

i 20 
» 
18 
16 

fr, c 
2 75 
2 40 
2 „ 
1 40 
n » 
» 80 
» JI 

5) » 

1 10 
60 
50 

0 45 
60 

7) 

» 
17 
15 

Morges 

7 mars 

fr. c. 
2 75 
0 00 
1 60 
1 50 
0 00 
0 65 
0 90 
» » 
1 10 

65 
50 
55 
60 

» 
7) 

7) 

n 
n 

17 
15 

Orbe. 

5 mars 

fr. c. 
2 7H 

n n 
1 50 
n n 
0 50 
w il 

0 00 
1 10 
» 50 
* 4 o 
„ 30 
« 4 5 
7> 7) 

•» T) 

J> » 

7) » 

» J> 

» 1 7 
, 1 5 

_J 




