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COiWÉDÉKATION SUISSE. 

On annonce la prochaine publication du projet 
adopté pour le réseau des voies ferrées jurassien
nes élaboré sous les auspices de l'Etat de Berne. 
En général, on s'est tenu à la direction dos gran
des routes d'ijà existantes, et cela sans doute par 
des considérations d*économie. Il n'y a que deux 
tunnels, l'un sous Pierre-Pertuis, le second sous 
les Rangiers. En revanche, le parcours de Bienne 
à Porrentruy, qu'on atteint en passant par Moulin 
et Délémont, sera au moins triplé, et le vallon du 
Doubs, de même queUe bailliage des Franches-
Montagnes demeurent complètement en dehors 
des lignes projetées. 

Un correspondant du Handels Courier de Bienne 
demande gravement que le repas principal n'ait 
plus lieu à midi, mais à 5 heures. Il prétend que 
les industriels et les commerçants de Paris et de 
Londres gagnent de cette manière de nombreuses 
heures employées au travail, tandis que nous les 
consacrons à la digestion, de sorte que le milieu 
de la journée est à peu près perdu. 

Les ménagères étant essentiellement conserva 
triées, il est évident qu'une inovation de ce genre 
sfiria peu gôùtéës par elles. 

Canton du Valais. 
Le Band, dans son Nl> 69, nous adresse la ques

tion suivante en réponse à l'article qui nous a été 
transmis par M. l'ingénieur Mtiller, relativement 
à la jonction de notre chemin de fer avec le Grim-
sel. 

« Pourquoi ne pas opter de préférence pour la 
« Gemmi, au lieu du Grimsel ? la Gemmi reliant 
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— Et moi, mademoiselle, dit Bénédict avec une 
énergie croissante , je vous répète que la douleur 
trouble votre entendement. Vous n'apercevez 
qu'une issue, la mort, pour échupper au martyre, 
et il en est mille. 

-- Vous raisonnez comme ceux qui me tuent ; 
laissez-moi I » 

Le jeune homme lui indiqua l'ombre qu'elle 
projetait sur le trottoir. 

«Voyez , lui dit-il d'un ton résolu, je ne sortirai 
pas de cette ombre.» 

« le Simplon, la ligne la plus directe entre l'Italie 
« et les provinces rhénanes, offrirait bien moins 
« de difficultés techniques que le.Grimsel. 

A cette question dictée par l'intérêt que le Bund 
apporte à toutes les discussions sur le» chemins 
de fer, nous ferons la réponse suivante : 

Nous admettrions la préférence que le Bund 
donne à la Gemini, s'il y avait possibilité do cons 
trùire un tunnel, par cette dernière chaîne de 
montagne, ayant un débouché au-dessous de 1450 
mètres, du côté du Valais, avec une rampe de 
1 %, depuis le Gasternthal au bassin des bains de 
Loëche. 

Mais nous lui demandons quel développement 
aurait-on pour gagner la plaine du Valais ? 

La Souste se trouvant à 830 mètres au-dessous 
du débouché du tunnel de la Gemmi, on ne pour
rait en admettant un développement de 1,500 m. 
envin.n atteindre la plaine du Rhône qu'avec une 
pente de 35 pour mille, à moins qu'on ait récours 
à la traction pneumatique (nouveau système). 

Il faudrait ainsi descendre à Sierre ou faire plu
sieurs rebroussements sur Loèche. 

En raison des nombreuses vallées latérales que 
l'on rencontre en se dirigeant de Lax sur Ernen 
et dans la vallée de Binn, soit au pied du Simplon, 
il est impossible de côtoyer la montagne, sur la 
rive droite du Rhône. 

Le chemin de fer élevé ainsi, àini*côte au dès-
sus de la plaine, n'offrirait aucun avantage à la 
ligne d'Italie qui êe construira inévitablement 
dans la vallée du Rhône. 

Martigny, 15 mars 1866. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Nous venons de lire dans les colonnes de la 
sainte Gazette du Valais, N° 20 et suivant, une 
protestation de deux ecclésiastiques se qualifiant 
eux-mêmes prêtres patriotes des environs de Sion. 
A l'instar des évêques suisses, le clergé de Saint-

Anaïs recula vivement. Une effervescence ex
traordinaire se manifesta dans sa voix et dans ses 
gestes. 

«De quel droit? s'écria-t-ellé; est-ce un défi?...1 

Vous ne me connaissez pas. Vous ine sàuvereai 
de l'eau, je me jetterai par la fenêtre ; vous iri'èn^ 
fermerez, je m'étranglerai de mes mains; voù'$ 
m'attacherez, je me laisserai mourir de faim ; vous 
me nourrirez de force, je me tuerai par la pèri^ 
sëe!. . . „ 

Cet accès de frénésie glaça Bénédict de terreur ; 
un instant il ne sût que dire. 

«Revenez à vous , mademoiselle, balbutia-t-il 
enfin d'un accent suppliant et tendre. Ne sentez-
vous pas que vous avez affaire à un a m i , dont 
l'indiscrétion n^èst que du dévoué'ment? 

. — Vous ne pouvez rien 'pour moi. ,' 
— îfeîs vqtîremè^e'tespireencore. r ! , ' 
— Oui, comme râle un mourant. Ah! mes tirés-

sentiments ne me rrompeijt pas, c'en est fait d'elle, 
son heure est vëû'tài, et' je ne 6ache pas qu'on 
puisse mé contraindre & lui s'ùr'vivre. wn'rii} 

— Non, mademoiselle, non , vous ne ponveii 
pas savoir ; nos pressentiments ne sont que : de'S 
impressions maladives qui nous perdent, a clause 
précisément de l'importance que nous y attachons. 
Croyez-le bien, il n'est donné à p e r e o n ^ ^ : ; # H ^ 
voir ttieilre à, laquelle mourra votre !1m{^.'i%MS 
sait? elle à peut-être encore de longs jours à ! 
vivre. Songez, dans ce cas , à l'impression que 

Gall, et sur commande, viennent protester con
tre la non admission du clergé catholique aux 
fonctions publiques, déclarée aux chambres fé
dérales, lors de la révision partielle de la cons
titution. Ces messieurs prétendent que. l'on com
met envers eux, une criante injustice, en les 
éliminant du pouvoir temporel, en posant en prin
cipe que les fonctions civiles-ecclésiastiques sont 
incompatibles, parce que c'est le clergé qui a sau
vé la société de l'esclavage d'abord, en poussant 
aux idées de liberté, et du servage, ensuite ; parce 
que le patriotisme du clergé a toujours été le plus 
pur, le plus désintéressé, ne voulant que le bien, 
le bonheur de l'humanité, et n'espérant, ni n'at
tendant aucune récompense dans ce bas monde ; 
parce que leur seule ambition est de faire le bien, 
d>i soulager les misères du peuple, parce que, di
sent ils, le patriotisme est inséparable de Rome. 

Pour prouver le patriotisme du clergé, ils nous 
citent de rares exceptions, des exemp'es de dé
vouement de quelques membres du clergé catho
lique. Ils nous parlent de Saint-Vincent-de-Paul, 
pour sa charité, de St-Charles Bôromée, pour l'é
ducation populaire, de l'évêque Belzeusce de Mar
seille pendant le choléra, de l'archevêque de Pa 
ris, mort sur les barricades pour pacifier ses con
citoyens d'éviter l'effusion du sang français, etc. , 
etc. 

.En présence de ces grands noms, et de leurs 
œuvres que nous reconnaissons belles, grandes, 
même sublimes, les deux ecclésiastiques du Va
lais, comme le clergé de St-Gall, comme nos 
Grandeurs, les évêques suisses, ont ils le droit de 
venir se plaindre de; leur exclusion aux fonctions 
pnbliqnes ? 

Peuvent-ils surtout venir prétendre et soutenir, 
que c'est au clergé que la société est redevable 
d'être ce qu'elle est ? Que par le fait, le discours 
au Conseil national du député avocat du Valais a 
été malheureux comme celui de M. Curti de St-
Gall ? 

lui causerait la nouvelle du malheur que vous 
méditez » 

«Les morts ne ressuscitent pas, monsieur, fit-
elle en secouant la tête ; d'ailleurs, que prétendez-
vous?. Tous les saints du ciel eussent succombé 
avant moi. La violence des faits m'écrase. J'ai 
quitté la maison de ma tante, je n'y rentrerai j a 
mais, à moins qu'on ne m'attache, à moins qu'on 
ne n>?y traîne! 
1 — E t qui vous parle, mademoiselle, de vous 
ramener chez votre tante ? fit observer Bénédict. 
' r!- Chez vous, alors? s'écria la jeune fille; mais 
demain; où irai-je ? 

-^ Demain, fit le jeune homme^vous continue
rez de séjourner chez moi, près de votre mère. 

; ^ 'VotiS •' n'y pensez pas , monsieur, repartit 
Viyehïétet'Anàïs : de toutes les choses impossibles, 
celle-là est là plus impossible de toutes. » 

Bénédict reprit courage. Il était parvenu à ame
ner la jeune fille sur un terrain où il ne s'agissait 
plus que de la maintenir. D'un ton affectueux et 
pressant, il la conjura d'exposer franchement en 
quoi tfHJtrfl proposait blessait si fort le sens com
mun. 
<jfc'Votre désintéressement, monsieur, exclut 

toute prtfdéiïcej répliqua t-elle. Par pitié pour 
moi, jte le devine, vous n'hésiteriez pas à vous 
précipiter dans Un gouffre. Mais il sera toujours 

I au-dessus de mes forces d'accepter de tels sacri
fices. 

\ 
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En réponse à ces belles phrases, à ces grands 
mots qui ne disent rien , sortis de la plume de 
deux, ecclésiastiques Valaisans, réunis dans cer
tain palais de Sion, nous fuie disons que; peu de 
choses pour le moment, tout en- leur promettant, 
bien que nous ne fussions pas comme eux, doc
teur en théologie* n'ayant jamais étudié au col
lège germanique, de vouloir bien discuter publi
quement, l'histoire du clergé du Valais et d'ail
leurs. 

Nous ne prendrons pas nos.renseignements dans 
les ouvrages de M. Eugène Sue, ni dans ceux de 
M. Victor Hugo, ni dans ceux de Renan, votre 
confrère, mais sur des documents officiels du pays:, 
sur l'histoire écrite par divers citoyens suisses, et 
spécialement sur l'histoire du Valais, de M. votre 
confrère, le chanoine Boccard , qui établit à la 
dernière évidence, les luttes que le peuple valai-
san a dû soutenir pour se libérer de la supréma
tie, de l'omnipotence des évoques de Sion, comtes 
et préfets du Valais, ayant l'omnimode de juri
diction, portant le glaive et la crosse, usant de 
l'un et de l'autre ; nous dirons s'il le faut, à quelles 
extrémités le peuple a été réduit, combien il a dû 
sacrifier de sueurs, de larmes et de sang, pour 
conquérir sa liberté sur les évoques de Sion, son 
souverain, et arriver enfin à la démocratie, à la 
liberté. 

Pour le moment, nous vous disons seulement 
que, au lieu de vous déclarer ecclésiastiques des 
environs de Sion, localités que vous habitez réel
lement, vous eussiez mieux fait, ce qui eût été 
plus digne de votre part, de déclarer tous deux 
votre origine Bas Valaisanne. 

Nous vous lisons aussi que votre protestation, 
celle des ôvêques suisses et du clergé de St-Gall, 
ne sont que des machines de guerre que vous 
préparez pour lés élections au Conseil national 
qui doivent être renouvelées en >ctobre prochain, 
que,' comme vous et les vôtres, l'avez toujours 
fait, vous prenez l'avance,avec voire arme ordi
naire, le dénigrement. 

Nous vous disons enfin que.votre tactique ne 
réussira pas, parce que le peuple Bus-Valaisan est 
assez instruit pour comprendre ses intérêts, parce 
qu^û' ne veut plus de prince-évêque, comte et 
préfet du Valais, parce qu'il esi mûr et entend se 
gouverner lui même, parce qu'il sait aujourd'hui 
distinguer, le pouvoir temporel'dii pouvoir spiri
tuel, parce' qu'il comprend que vous ne pouvez 
diriger on religion le troupeau qui vous est confié 
et en même temps assister et prendre part aux 
luttes orageuses de la vie politique, et enfin parce 
qu'il comprend autrement que vous, le patriotis 
me. 
. . . , ! . ' . . Un abonné. 

— Ma mère, monsieur, ne me faisait mystère 
de rien. Elle m'a confié les innombrables obliga
tions qne'elle vous a. N'écoetant que votre bon 
cœur, vous vous êtes imposé.une charge ruineuse ; 
votre aisance a fait place à la gêne ; vous en êtes 
réduit nonseulment à vivre de privations , mais 
encore à vous endetter ! » 

Ces détais n'étaient malheureusement que trop 
vrais. Bénédict se souvînt à propos de ce proverbe 
d'une valeur relative, comme la plupart des pro
verbes ; Le mensonge qui sauce vaut mieux que la 
rérilê qui nuit, .et s'empressa de répondre :• 

«Mais il n'}' a pas un mot de vrai dans ce que 
votre mère vous a dit, mademoiselle. Désabusez-
vous ; je ne suis pas encore écervelé au point de 
promettre plus que je ne puis tenir. Jamais ma 
situation i.'a été plus' prospère; j 'ai la certitude 
d'être avant peu chef d'atelier : je serai riche alors 
relativement. Vous voyez donc, mademoiselle, 
que votre objection n'est pas sérieuse » 

Anaïs n'écoutait qu'avecimpatience; cette, lutte, 
évidemment, l'importunait. 

'•.Tout cela est possible, monsieur, dit elle. Je 
n'en persiste pas moins .éiiergiquement dans mon 
refus. 

— Sans reproche, mademoiselle, vou6 m'ap 
préciez mal ; je suis peu ouvert, peu ;ço.mmuni-
ca.tif : vous n'êtes pa3 forcée de me deviner. Il y 
a lieu de supposer que je suis quelque honnête 
trafiquant qui donne pour recevoir, qui ne songé 

St- Maurice, 16 mars 1866. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Moins timide que le correspondant sédunois 
delàGazette, par cela peut-être que nous sommes 
plus sûr que lui de la conservation de notre goût 
littéraire, puisquela lecture de la Gazelle ne peut 
en rien lui porter atteinte, nous avons lu sans 
avoir besoin de surmonter notre crainte et de 
vaincre notre répugnance^ les quelques--lignes 
qu'il croit devoir consacrer à la réponse de l'aperçu 
historique du Confédéré du Valais publié dans 
son numéro du 8, sur l'établissement du denier 
de St. Pierre. 

Oubliant qu'il se pose en défenseur du repré
sentant d'une religion de douceur et d'amour, le 
correspondant de la Gazette s'abandonne tout en
tier à des accès de violente colère et de haine ex
cessive. Non content de représenter la feuille li* 
bérale comme ennemie acharnée de l'autorité spi
rituelle du St. Père, il semble soupirer après un 
temps qui n'est plus et regretter la puissance éva
nouie qui empêche la répression d'une pareille li
berté de langage (sic). Mais peu importe..; son 
fil despotique peut encore trouver de quoi se sa
tisfaire. Et, voilà que nous tous, libéraux, qui, 
dans Pie IX établissons la distinction du roi de 
Rome et du pontife catholique, sommes accusés 
de fouler aux pieds le sentiment religieux, puis... 
impitoyablement livrés à la vindicte des lois qui 
doivent punir — comme n'a pas honte de le dire 
le correspondant de la Gazelle — des scandales 
de cette nature. 

Mais, M. le correspondant, rêvez vous? ou bien 
avez-vous oublié que nous sommes daits un pays 
libre dans la constitution duquel la liberté de la 
presse et de la pensée est inscrite à la première 
ligne ? Si toutefois vos opinions , vous ramenant 
aux temps passés, vous font oublier la réalité, de 
grâce, dessillez vos yeux ! Regardez nous 
sommes en plein XIX<= siècle ; l'illusion n'est plus 
permise, nous ne pouvons même comprendre 
qu'elle soit, encore possible. 

Le Confédéré, dites-vous, ne respecte plus rien: 
il va jusqu'à s'attaquer à l'autorité infaillible du 
chef de notre église ! 

Eh! doucement, M. le correspondant , ne criez 
point si vile à l'irréligion-. Cet épouvantai! si sou
vent employé est maintenant passé de mode : le 
peuple que vous cherchiez à abuser a su le juger 
à sa juste valeur.... et à l'heure qu'il est il sait 
qu'en penser, et, soyez-en bien sûr, ne se laissera 
plus prendre au piège. 

Mais, vous qui nous accusez si inconsidérément, 
répondez, dites-nous : 

Depuis quand l'on s'attaque à la religion à 
l'autorité du St. Père, lorsque, fidèles aux prin
cipes républicains et vraiment religieux , nous 

qu'à lin échange avantageux , voie usuraire ; qui 
médite de vous contraindre à subir un contrat au 
quel vous répugnez ; qui viendra un de ces jours 
réclamer impérieusement, brutalement, le prix de 
ses bienfaits; ou encore quelque Narcisse langou
reux qui vous mangera du regard, vous .poursui
vra de ses soupirs et aura toujours l'air de vous 
menacer de sa mort ou de mourir de la poitrine. 
Vous vous formez de moi l'une ou l'autre opinion 
et vous dites : « Plutôt mourir ! » Je le conçois ; 
à votre place j'eri dirais fout autant; seulement, 
vous vous méprenez; si je ne suis pas absolument 
insensible , je suis du moins d'un tempérament 
fort calme, qui exclut les élans frénétiques de la 
passion. Laissez-moi vous le dire une première 
et dernière fois :• il est bien vrai que vous aime, 
que mou amour est profond, durable, exclusif; 
mais il ne ressemble en rien à celui que j 'ai vu 
dans beaucoup de livres, il emporte avec lui le 
dévouement lu plus absolu. Vous ne m'aimez pas, 
mademoiselle, tout est dit. Je ne vous en parlerai 
jamais, ni des lèvres, ni même des yeux , j 'en 
prends l'engagement formel ; et que je sois le 
dernier des misérables, si je manque jamais à cet 
engagement. 

La jeune fille devenait pensive. Bénédict, quoi 
qu'elle en eût, ne laissait pas que de faire impres
sion sur elle. Des lueurs d'espoir traversaient par-
ci, par-là la chaos de ses idées. Tout à l'heure, 
elle se sentait déjà saisie du froid de la mort; 

combattons un ordre de choses que nous soute
nons être incompatible avec ces deux principes ? 

Depuis quand portet-ou la moindre atteinte 
aux droits sacrés de l'Eglise établie par 'Jésus-
Christ, lorsque nous disons que son seul domaine, 
à elle, doit — comme l'a dit son divin fondateur — 
s'étendre uniquement sur les âmes ? « Regnum 
trieum mm est ku jus mundi « « Mon règne n'est pas 
de cemonde. » 

Depuis quand foule-ton aux pieds les principes 
de la justice, lorsque nous avons la ferme convic
tion que c'est un crime énorme de soutenir de sa 
bourse le maintien d'une dynastie qui enchaîne la 
volonté de plus d'un million d'hommes, sans que 
ceux-ci, par un droit inscrit en lettres ineffaçables 
par la main du Créateurdanslâ cœur de sa créa
ture, puissent user du bien le plus précieux qui 
existe dans ce monde ; la liberté ! 

Ah ! nous le demandons encore une fois, M. le 
correspondant de la Gazette depuis quand agir 
ainsi, est-ce blasphémer le nom du Vicaire de J. 
C. \ depuis quand est-ce attaquer notre sainte 
religion ? 

Enfin, si c'est là de l'irréligion, ces catholiques 
éminents, MM. de Rossi, le cardinal Pacca, le 
cardinal Fleiiry, Eénélon qui écrivait: «Regar
dez l'Eglise au temps des martyrs : c'est lorsque 
le pouvoir n'existait pas qu'elle régnait sur les 
âmes, étaient donc aussi des hommes ennemis de 
l'autorité spirituelle du St. Père, des adversaires 
de la religion, car tous ils se sont élevés contre 
l'autorité temporelle. 

Défenseurs du pouvoir temporel, réfléchissez ! 
Agréez, etc. S. 

Pour tranquilliser l'esprit de nos ultramontains 
nous devons faire observer que l'article «Denier de 
Saint Pierre» n'émane nullement d'une plume valai 
sanne et ne concenni nullement la Suisse. 

C'est l'extrait d'un journal italien reproduit pan-
un journal vaudois le Messager des Alpes. 

M. le correspondant de la Gazelle n'empêchera 
pas, malgré toute sou influence, que l'Italie mani
feste publiquement ses idées républicaines , car 
elle a le. bonheur de jouir de la liberté de la presse 
sur une pi us? grande.échelle qu'en Valais. 

M. le correspondant de la Gazette aurait dû, 
sans doute, mettre ses lunettes,- eu lisant le dit 
article ; il aurait ainsi pu s'exempter de nuire à 
sa suite, pour laquelle nous faisons les vœux 
les plus ardents. 

Oui, Monsieur le serviteur de la G.izelle, vous 
faites fausse route en vous posant en défenseur 

actuellementune douce chaleur revenaitgraduelle-
ment dans ses veines. 

" Ce que vous avez fait pour ma mère , répli
qua t-elle avec mélancolie, me pénètre toujours 
de la même surprise, de la même: émotion, de la 
même reconnaissance. Dans l'état de nos mœurs, 
je sens tout ce que votre conduite a de rare et de' 
généreux. Mais parce que dans l'élan de votre | 
générosité vous avez eu pitié de la mère, s'en
suit il que vous soyez tenu à vous charger aussi | 
de la fille ? En suppossant que le sacrifice ne soit 
pas au-dessus de vos forces, me supposez-vous 
assez peu digne, assez peu fière,-assez méprisable, 
pour conseitir à vivre de votre travail , et à trou
bler sans remords toute l'économie de votre exi
stence ? 

— Pour avoir une idée de ce que vous avez 
souffert, répondit Bénédict, il suffirait de vous en
tendre raisonner. Tout ce que vous dites porte 
l'empreinte de la défiance , de l'exagération , de 
l'erreur. Vous êtes plus calme ; pesez bien mes 
raisons. C'est une affaire entendue, vous ne re
tournerez plus chez votre tante ; je me charge de 
m'entendre avec elle. Par amour pour votre mère, 
vous ferez violence à votre orgueil et vous con
sentirez à venir chez moi vous installer auprès de 
son lit. Nous congédierous la garde dès aujour
d'hui et vous la remplacerez. Vos soius, votre af
fection, votre dévouement, produiront peut-être 
]e résultat que vous n'attendez plus. En dépit des 
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de la religion et de son chef, que nous n'avons 
jamais attaqués. 

Ne faisons pas de l'héroïsme lorsque l'on a rien 
à combattre, à moins de lutter contre son oiilbre 

• 
Avant-hier, lundi, dans l'après-midi, et par un 

vent très violent qui soufflait du sud-ouest, le cri : 
« Au feu 1 » retentit tout à coup dans notre ville. 

En effet, un commencement d'incendie venait 
de se manifester dans la partie supérieure de 
l'hôtel du Lion d'Or, situé, comme on le sait, 
presque au centre de la grand'rue et adossé à un 
pâté de maisons des plus dangereux en tas de si
nistre. Heureusement qu'on parvint immédiate
ment à réprimer le fléau. 

A cette occasion, et quoique nous soyons nulle
ment porté à décerner des éloges, en fait de cir-
constauces où chacun ne fait que son devoir, en 
concourrant à se rendre utile, selon la mesure de 
ses forces et des fonctions qui lui sont attribuées, 
qu'il nous soit néanmoins permis de signaler le 
dévouement, le salig froid et l'intrépide activité 
des citoyens Joseph Clo, conseiller municipal et 
chef du corps des sauveteurs, et Joseph Six, ca
pitaine de la compagnie des Sapeurs pompier.., Ce 
dernier a eu une partie de ses vêtements consu
mes et la main droite sérieusement atteinte dans 
la position périlleuse qu'il occupait. 

De tels actes, souvent répétés, constituent à la 
longue un véritable mérite civique, qu'il n'est pas 
inutile d'encourager, en les signalant comme ils 
méritent de l*ètre. 

UM simple pompier. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On recommande spécialement un 
tiouvcau système d'extinction d'incendié aussi 
simple que peu coûteux. A Leipzig, M. Bûcher 
fait des boîtes qu'il appelle Feuer-Lôsch-Dosen, 
et qui, jetées dans un bâtiment en flammes, l'é-
teignent immédiatement au moyen de l'épaisse 
fumée qu'elles produisent. 

— Un grand nombre d'émigrants sont partis 
dernièrement de Champion et d'Anet pour l'A
mérique. On dit que 18 personnes au moins par
tiront encore du village de Chnles à la fin du 
mois. 

— On annonce aujourd'hui de Laufon l'arres
tation du père de la jeune fille récemment exhu
mée (le notaire H.), ainsi que du médecin qui 
avait traité cette malheureuse enfant. 

LUCERNE. — Le grand conseil a rejeté, par 
50 voix contre 20, la plainte de quelques habitants 

apparences et de docteur lui-même, je vous jure 
que quant à moi je n'ai jamais perdu l'espérance. 
Ce n'est pas tout: vous répugnez à recevoir de 
moi tout ce qui pourrait ressembler à un bienfait 
ou à un sacrifice. Eh bien nous séparerons très-
nettement nos intérêts. Il n'y aura entre nous rien 
de commun ; vous inscrirez sur un registre les 
sommes ^ue je vous remettrai pour vos besoin. 
Vous saurez de la sorte le chiffre exact de la dette 
que vous contracterez envers moi. Il n'y a rien 
qui puisse blesser l'âme la plus délicate dans les 
avances que vous fait un ami , un frère. Vous 
pourrez ainsi vous acquitter rigoureusement plus 
tard. Je vous laisserai à cet égard toute la latitude 
possible, et je m'engage même à recevoir de vous, 
non seulement l'argent que je vous aurai prêté et 
celui que vous me supposerez dû par Madeleine, 
mais encore l'intérêt de cet argent. Grâce à ces 
petites conventions, vous serez tout à fait à votre 
aise. 

— Hélas ! monsieur, dit Anaïs que l'attendrisse
ment gagnait, vos bonnes paroles ne sont-elles 
pas clairement illusoires ? Qu'importe que , pour 
ménager ma susceptibilité, vous me laissiez la 
faculté de m'acquitter envers vous, si j 'ai la cer
titude d'être toujours hors d'état de pouvoir le 
faire ? 

Eh bien i encore ici, mademoiselle, vous vous 
trompez. Je me fais fort de vous mettre à même 
de payer intégralemet toutes vos dettes. Mon pa-

de Lucerne contre la décision de l'assemblée 
bourgeoise par laquelle la ville de Lucerne s'in
téresse pour fr. 800,000 à l'entreprise du Saint-
Gothard. 

AALE VILLE. — En souvenir du grand trem
blement de terre du 18 octobre 1356, il s'est for
mé à Bâle une belle institution, qui consiste en 
ce que, dans toutes les églises de la ville, il se 
fait annuellement un don pour fournir à de pau
vres écoliers et écolières des étoffes pour des vê
tements, étoffe qu'on appelle drap des écoliers. Le 
compte de 1865 accuse que la somme des dous 
dans les quatre églises principales de la ville s'est 
élevée à 9,948, valeur qui, ajoutée à des dons 
particuliers, se monte au total de fr. H,049. Là-
dessus, 991 garçons ont reçu 4,740 aunes d'étoffes 
de laine et demi laine, et 382 filles ont perçu 
5,024 auries. 

SCHAFFHOUSE. — Le conseil exécutif pro
pose au grand conseil de réduite de fr. 400 à fr. 
200 le droit de naturalisation pour les Suisses. 

— L'émi_,ratien "pour; l'Amérique a pris un dé
veloppement inouï dans ce canton. Depuis le nou
vel an, 86 personnes ont déjà demandé des passe
ports pour cette destination. Ce sont pour la plu
part de jeunes célibataires qui quittent ainsi la 
patrie. 

VARIÉTÉS, 

Parmi les moyens dont on se sert pour prendre 
les loups, il en est un fort simple et très-connu : 
le piège Consiste en un trou profond, large et 
haut de deux mètres ; on le couvre de branches 
légères et de feuillage, et sur ce fragile plancher 
on attache au milieu une poule blanche. 

Le loup, en quête d'une proie, l'aperçoit facile
ment, bondit sur elle, et sous son poids le bran 
chage s'effronde i l'animal est prisonnier. 

Mais, si dans le même piège vient à tomber un 
homme un peu gris, et que cet homme soit un 
musicien heureusement armé d'un trombone, que 
se passe- t-il dans ce trou ? Ce qui s'y passe ? une 
cacaphonie étrange, assourdissante, qui fait re
culer d'effroi les deux prisonniers. Lisez plutôt le 
récit suivant de VEpoque : 

« Lundi matin , raconté ce journal , un paysan 
des environs de Dun en Lorraine allait visiter 
une fosse qu'il a creusée au milieu de son champ. 

Il fut très-intrigué en entendant de loin non-
seulement les hurlements de la bête saavëge, 
mais des sons formidables semblant sortir d'un 
instrument de cuivre. Quelle était la cause de cet 
étrange duo ? Il se hâta pour l'apprendre et fut 
stupéfié, en arrivant au bord du trou, de le voir 

tron est un commerçant considérable que ses af
faires mettent en relation avec une multitude de 
personnes. Son affection pour moi n'a d'égale que 
son estime. Je prétends, par la manière dont je 
lui parlerai, qu'il fasse de votre affaire son affaire 
personnelle. 

Je suis convaincu qu'il s'accuppera activement 
de vous etqu'il ne tardera pas à vous trouver une 
place avantageuse. Le reste dépendra entière
ment do vous. Que votre confiance soit impertur
bable. Vous serez libre alors de faire des écono
mies, de me rembourser peu à peu mes avances, 
capital et intérêts ; de vous libérer enfin com
plètement, et même d'épargner à Madeleine les 
ennuis de vivre danr la dépendance d'un étran
ger.... » 

Anaïs, jusqu'alors insensible, pleurait mainte
nant à chaudes larmes. 

«Tout cela serait possible, monsieur ? dit-elle 
d'une voix entrecoupée par !es sanglots. N'est-ce 
pas trop beau? Ce que vous en dites, n'est-ce pas 
tout uniment pous me donner du courage? Ah ! 
monsieur, ce serait vraiment ressusciter d'entre 
les morts ! 

Toutce la, mademoiselle, c'est de l'arithmétique. 
Je n'exagère ni n'atténue rien. Sachez qu'il m'a 
suffi de vous voir une seule fois aux prises avec 
votr étante , pour vous comprendre pleinement, 
pour deviner toutes vos douleurs. 

(A suivre.") 

habité par deux hôtes : un loup dans n/f coin j an 
musicien dans un dutre. 

Le loup hurlait et effrayait le' musicien ; lé mu
sicien soufflait dans son trombone pour effrayer 
le loup. 

Pour avoir l'explication de cette scène, le pay
san s'adressa au seul des deux capables de lé 
comprendre. 

Celui ci expliqua qne la veille , en sortant d'uni 
bal public, il était un peu gris, et que, voulant 
prendre à travers champs pour rentrer chez lui , 
il était tombé dans le trou déjà occupé par son fa
rouche compagnori. 

Le paysan descendit, musela avec mille pré
cautions le carnassier, du moyen d'un mors en 
bois et de ficelle, et reprit le chemin de la ville, 
emmenant avec lui son autre prisonnier, qu'il 
avait invité à déjeuner. Bien lui en prit , comme 
on va voir. Le paysan avait chargé le loup sur ses 
épaules. 

On devisait de choses et d'autres, lorsqu'à mi-
chemin il s'aperçut que son fardeau, qu'il ne 
croyait pas capable de lui faire aucun mal , avait 
la tête parfaitement libre, les ficelles s'étaient dé
nouées, seul le mors était entre les dents du loup, 
et il mordait le bois avec fureur. 

Que faire ? que devenir si le carnassier s'aper
çoit qu'il est libre ? 

Heureusement le musicien eut une idée triom
phale. 

— Tenez bon ! dit-if. 
— Allez! 
Et le musicien coiffa la tête du loup avec le pa

villon de son instrument. 
L'animal respirait à peine ; à chaque effort le 

trombone rendait des sons impossibles. 
On arriva ainsi à la ville, où l'on finit de tuer 

à Coup de bâton le loup à demi asphyxié. On eut 
toutes les peines du monde à extraire sa tête de 
l'enveloppe de cuivre dont elle était entourée. 

Le puysan partagea son repas et son loup avec 
son sauveur, qui remporta chez lui , et il en était 
fier, une superbe fourrure. » 

Extrait du Bulletin Officiel N. 11. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS, 

Enlrenidni. 
Séparation de biens entre Rosalie Hiroz et son 

mari Jos.- Alexandre Delarsc, domiciliés au Le-
vr'ont, commune de Volléges. 

Marligny. 
Gaspard Vœffray, décédé à Saxon, 
Répudiation de succession par sa fille Marie-

Catherine Vœffray, femme de Pierre-Jos. Dé-
caillet, domicilié à Salvari. 

Sion. 
Feu F. Allet, horloger, à Sion, 
Vérification des inscriptions chez M. le présid. 

du tribunal du district de Sion, le 26 tnars cou
rant, à 9 heures du matin. 

L'hoirie indivise de feu le procureur Sylvestre 
Delacosle, 

Vérification des inscriptions le 27 mars courant 
à 8 heures du matin chez M*, le président du trib. 
du district do Sion. 

Grimisuat. 
Les meubles de la masse n'ayant pas tous été 

vendus, invitation est faite aux créanciers de se 
trouver le 10 avtfl prochain, à 9 heures du matin, 
par-devant M. Francey, au domicile de M. Louis 
de Preux, à Sion, pour discuter les mesures à 
prendre à Ce sujet. 

Hérens. 
Raymond Imhàff, maréchal, à St-Martin, 
Répudiation de successidu par Melchior et So

phie Imhoff, père et mère du susdit Raymond. 
Inscription chez M. l'avocat Gabioud, dans le 

terme de 42 jours, expirant le 23 avril prochain. 
INTERDICTIONS. 

Vionnaz. 
Hyacinthe Fracheboud, fils de Louis, 
Tuteur, François-Louis Gueron, 
Subrogé, Pierre Guiron, tous domiciliés à Vion-

naz. 
Mûrie Fracheboud, femme dé Hyacinthe, domi

ciliée à Vionnaz, 
Conseil judiciaire. Isaac-Louis Ruboud, à Saint-

Mauiioe. 



LE CONFÉDÉRÉ DÛ VALAIS. 

Troistorrcnts. 
Pierre-Joseph Udrecy, de Troislorronts. 
Conseil, jud., Alexis Rouiller, du dit lieu. 

Dorénaz. 
Eiifilirosine Yéulhey, fill'é d-èJos.-Emmaniiél. 
Curateur, Charles Paccolàï, fille de féu Pierre-

Maurice. 
Subrogé, le juge Zafchariiè Sailleri, tous à Do-

l'éiiàz. 
Marie-Joseph Jordan, fille de feu Jean, 
Curaïéùï, Jos. Jordan, fils de Jéan-Baptiste, 
Subrogé, Jeun-Baptiste Délè'z, fils de feu Mau

rice Jos.,'tons de Dorénaz. 
Bagnes. 

Pierre Luy, domicilié au Freygnoley. 
Cons. judiciaire, Ad. Luisiey, au même lieu. 

Bourg-St- Pierre. 
Catherine Pellaux, femme de Pierre-François 

Genoud, domiciliée au Bourg de St Pierre, 
Curateur, F.-Sébast. Pellaux, à Saxon, 
Subrogé, P. Jos. Dorsaz, à Palasuit, de Liddes. 

Mase. 
Marie et Catherine filles de feu Et. Pannatier, 
Tuteur, le juge Jos. Zermatten, 
Subrogé, le cons. Grégoire Rossier, tous de 

Mase. 
Chalais. 

Joseph Davil, 
Tuteur, Joachin Marin, 
Subrogé, le cons. Maurice Schevez, 
Pierre-Maurice et Elisabeth Sàvioz, de Chalais-
Tuteur, Simon Zufferey, fils de Laurent, 
Subrogé, Eugène Zuber: 

Holhen. 
Jean-Joseph Bregy, 
Curateur, Jean-Joseph Imboden, 
Subrogé, Jean Steiner, les deux de Nieder-

gesteln. 
Marie Bregy, épouse de Jean Joseph Bregy, 
Curateur, Chrétien Imboden, 
Subrogé, Jean Kalbermatten, tous de Hothen. 
Ltturefit fjçgetii 
Tuteur, Jean-Jos. Bregy, de Steg, 
Subrogé* Jeain Leftgen, de Hotheiï. 

Brigue. 
Marie-Jos. Biderbost, née Imoberdorf. 
Cons. judiciaire, M. l'avot-at, Félix Clausen, à 

Brigue. 
Munster. 

Pierre Bâcher, de Munster, domicilié àGlurigen, 
Curateur, François Guntern. 
Subrogé Chrétien Seygen, les deux de Munster. 

ENCHÈRES. 

Fully. 
Le 25 courant, à 1 heure de l'après midi, chez 

M. le notaire Roduit, 
Différents immeubles, consistant en bâtiments, 

vignes, champs. 
Conihey. 

Le 25 mars à 2 heures de l'après-midi, au do
micile de Dominique et François Vergères, Jo 
seph Germanier, 

Les moulins, foulons, et maison d'habitation, le 
tout situé à là plbce de Conthey, propriétés des 
dits Vergères et Germanier. 

S ion. 
Les 22 et 24 mars courant, dès les 9 à 12 heu

res du matin et de 2 à 5 heures de relevée, au 

magasin de Feu François Allet, horloger, à Sibni 
Le fonds d'Un magasin consistant en montres, 

lunettes^ etc., propriété du dit Allet. 
Le 25 mars courant, à 5 heures du soir, au res 

tatiraht du Casino, à Sion, 
Une vigne, à Combe-Bernard, propriété des 

enfants de feu Louis Jaquier. 
Si'erre. 

Le 26 mars courant, à la sortie des vêpres, au 
domicile de Mme Gaspard de Chastonnay, veuve, 

Un pré Tshétroz et diverses pièces de vignes, 
propriétés d'Elisabeth Dejens, femme de Jean-
Jos. Gleisen, de Sierre. 

L 
Lé 25 mars, à quatre heures de lèpres-'midi , 

se vendra par enchère publique qui' se tiendra' à 
la salle de l'àtfcie'n'n'é Croix Blanche, à Sibn : 

1° Un enclos près de la Cathédrale , contenant 
(rois grangds, trois écuries, iihe chambré, une 
remisé, une buanderie et cave, 

2° Au Creuset : partiàz,. auciens jardins con
vertis en, prairies et jardins, de la contenance 
d'environ 1,880 toises, à vendre en bloé ou sépa
rément. 

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

S'adresser, pour renseignements, 
ROTEN , à Sion. 

à Nicolas 

Ans 
A vendre, à Champ-sec, près de la Borgne, 

territoire de Sion, deux pièces de pré : 
Une pièce de la contenance de 1884 toises 
Une pièce » 1282 » 

Plus un appartement, à Sion, rue de Loëche, 
composé d'une chari>bre, cabinet, cuisine, salle, 
cave, galetas, un bûcher pouvant contenir quatre 
toises de bois. 

Le tout provenant de François Hucheroz. 
Pour les rensergnerirénts, S'adresser à Joseph 

GÉROUDET à Sion. 
4-2 

_ ^ — • « — _ 
Le public est informé que la foire de mars de 

Martigny-Viile se tiendra lundi 26 courant. 
\IartignyViIle, le 15 mars 1866. 

0 CLOSIUT, président. 

A 4TEÏ^S': 
une calèche à rideaux , de rencontre, à 4 ou 6 
places, pour 1 ou 2 chevaux, et solidement const 
truite, chez GA'UDIN. sellier, à Lausanne. 

4—1 

eflARBONMGSS DE M 
(Prusse rhénane) 

Société à responsabilité limitée. — Siège social à Paris 
Obligations de 125 fr. remboursables par fr. 200 

lit produisant un intérêt annuel de 10 fr., avan
tages exceptionnels. 

Clôture de la souscription au 30 avril 1836. 

On souscrit pour la Suisse à Genève, à VOffice 
ÏMernaHdààl, rue Bonivard , 6 , où l'on peut de
mander les prospectus et les bulletins expédiés 
gratis. 3—2 
m* iubMi'imm laajùMiimnii I I M U W J I I I M I •• inni 

A remettre 
un magasin et débit de vin T avec logement, bien 
achalandé. Les amateurs peuvent s'adres6er fran
co à Louis CA1LLET, à Fully. 4—4 

Le 25 mars courant, à quatre heures de l'après-
midi, se vendra par enchère publique qui se tien
dra chez François Réy, à Vionnaz : Une vigne 
au lieu„dif Serraille, territoire de Viounaz, de la 
contenance dé 240 toisés, et deux marais aux 
Barbouchex et Vernettes, même territoire. 

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

S'adresser, pour renseignements , à Nicolas 
ROTEN, àSiom " 5 - 5 

Â k l l ', A 
la plus ancienne maison pour le transport d'émigrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg, Brème, Londres. Iherpool, Southampton, Rotterdam, Anvers, Havre, 
Bordeaux, etc. 

pour tovles les parties 

M L'AMÉRIQUE DU NORD, DU CENTRE, DU SUD ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien douvenable sout assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Imsand , 

coiffeur à Sion (Valais). 1 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
H 
y 

10 
i l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19; 
20 

Froment, la mesure fédérale . . . 
Seigle - . . - . 

Fèves 
Pommes de terre . . . . . . . 

Haricots ; . . • ; . : < 

Bœuf I re qualité la livre . . . . 
v, 2e quéjifcé ,<, . . . 

Veau ,, . . . 
Mouton . . . . , , . . . . 

Jambon sec . . y, . . . . 
Fromage . . . . , . ; . . 
Châtaignes le quarteron . . . . 
Oeufs, la douzaine . . . . . . 
Pain, Ire qualité, la livre . . . . 

id. 2me » » . . . . 

Sion 

10 mark 

f. c. 
3 10 
2 30 
2 30 
0 00-
0 00 
0 80 
2 35 
2 2» 
0 85 
0 50 
0 45 
0 35 
0 00 
0 0 0 ' 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

Marligny 

26 fëv. • 
fr. 

3 
2 
i 
1 

' -2 
0 
2 
2 
0 
•n 
0 
0 
0 
0 

0 
n 
0 
» 
•» 

C; 

00 
30 
00 

60 
•80 
40 
60 
80 

» 
45 
35 
45 
80 

60 
n 

70 
18 
16 

Monlhey 

14 mari 

fr. c. 

» i> 

» » 
5) * 

Aigle 

14 mars 

fr. c. 

n 

0 90 1 00 
2 00 
2 60 
0 80 
0 50 
0 00 
0 28 
7) » 

0 60 
0 60 
1 80 
0 80 
„ 18 
„ 16 

1 10 
50 
40 
45 
60 

1 20 

18 
16 

Vevey. 

13 mars 

fr. c. 
2 75 
2 50 

1 5fJ 

» 70 

1 10 
60 
50 

0 45 
60 

17 
15 

Morges 

14 mars 

fr. c. 
2 80 
0 00 
1 60 
1 50 
0 00 
0 55 
0 90 
» » 
1 10 
* 60 
» 50 
» 55 
» 60 

» '* 

* 17 
„ 15 

Orbe. 

12 mars 

fr. c. 

2 7H 

1 40 

0 45 

0 00 
1 00 
r> 60 
„ 40 
» 40 
n 50 

59 » 

r> 1 6 
, 1 4 
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