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En abordant ce sujet, nous n'avions qu'un but : 
témoigner de notre désir sincère de sortir de l'or
nière des discussions stériles, pour traiter de ques
tions moins irritantes et plus propres par consé 
quent à ramener dans les esprits, le calme dont 
notre société valaisanne a besoin, plus qu'une 
autre. Est-ce notre faute, à nous, si nos inten
tions sont mécomprises? Et si des attaques incon
sidérées nous forcent ù raviver de fâcheux souve
nirs? et si un journal réactionnaire, avide de scan
dales et de dénonciations, nous force à nous dé
partir parfois de notre modération habituelle, est-
ce à nous qu'on le reprochera ? 

Celui qui répand l'injure à larges bords sur ses 
concitoyens, serait il donc à l'abri de toute ri
poste, quand c'est la Gazette qui édite ses éluc.i-
brations, et serait-ce un tort que de lui répondre, 
des documents à la main, en lui disaut : « Ces 
hommes que vous vilipendez, ces hommes que 
vous accusez sans cesse de vol et de rapines, 
nommez les, si vous Posez : ils jouisseut de l'es
time de. leurs concitoyens et peuvent se passer de 
la vôtre ! — Mais revenons à notre sujet. 

Est il d'ailleurs une question plus digne d'attirer 
l'attention que celle qui nous occupe ? Est-il une 
cause plus belle que celle du l'émancipation de la 
pensée, par la diffusion des lumières ? — Esl-il 
un but plus noble à atteindre que celui de secon
der l'action du pouvoir, dans ses efforts, pour amé
liorer le sort de nos instituteurs primaires, et leur 
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Une légère amélioration s'était effectivemen 
déclarée dans l'état de Madeleine. La présence 
de sa fille, sembla encore favoriser cette heureuse 
réaction. C'en fut assez pour ranimer le zèle du 
jeune docteur. Il vint de nouveau presque chaque 
jour. L'espérance, qui le ressaisit, se fortifia gra
duellement, et même si rapideuie-itqu'il crut bien
tôt pouvoir répondre du rétablissement de la ma
lade, à la condition toutefois qu'une imprudence, 
en occasionnant quelque rechute, ne vint p ts con
trarier les progrès de cette véritable résurrection. 

La vie actuelle d'Anaïs, si peu semblable à celle 

faire comprendre l'utilité de leur modeste en 
même temps que.sublime mission. 

Voici en quels termes s'exprimait un des plus 
grands génies des temps modernes , M, Alphonse 
da Lamartine, alors président du gouvernement 
provisoire , dans une circonstance mémorable, 
s'adressant aux instituteurs primaires des 40,000 
communes de France : 

« La société humaine est comme une famille. 
La génération qui vieillit et que Dieu rappelle à lui 
par la mort , a pourenfants lesjeunes générations 
qui naisseut, qui grandissent, et qui vont la rem
placer sur cette terre. Un lien tissu par Dieu 
lui-même unit les générations les unes aux au. 
très. C'est l'affection, c'est la prolongation, si vous 
voulez, par la pensée et par le sentiment, de 
l'existence du père et de la mère dans la vie , 
dans la destinée, dans le bonheur, dans l'intelli 
gence, dans la conscience des enfants qui vivront 
après eux ici-bas. 

Aussi ces générations ne sont "pas isolées les 
unes des autres, dans la succession des temps. 
Il n'y a pas un jour du siècle où toute la vieille 
généra tion disparaît à la fois et descend au tom. 
beau, comme vous voyez chasser tout à la fois 
un troupeau dans Pétable, et où la nouvelle géné
ration vient, tout à la fois aussi, comme une 
troupe d'agneaux séparés de leurs mères au prin
temps, prendre possession de la terre abandonnée. 
Non, il n'y a pas ainsi solution cruelle et impos
sible de continuité dans les générations humaines. 
Les trois quarts des rapports , des attachements , 
des devoirs, des délices de cœur et d'esprit qui 
naissent entre les hommes de ces filiations, de ces 

qu'elle avait menée jusqu'alors , produisait sensi
blement sur son âme , sur son caractère , sur ses 
facultés, sur son organisation, des effets salutaires 
et surprenants. Ces assurances sur la santé de sa 
mère achevèrent de la métamorphoser; elle chan
gea au point de ne plus être inconnaissable ; ses 
traits reprirent l'expression du calme ; sont front, 
ses yeux respirèrent la sérénité; la fraîcheur re
parut sur ses joues. Et ces charmes tout non veaux de 
son extérieur ne furent que secondaires, comparés 
à son égalité d'humeur, à son caractère enjoué, à 
l'inépuisable tendresse qui était en elle. Finale
ment, il eût été difficile d'imaginer une femme plus 
jolie, plus aimable, pins séduisante. 

Madeleine ne pouvait se lasser de la regarder. 
La mère et la fille vivaient au milieu d'une sécu
rité profonde ; animées des mêmes espérances, 
pénétrées des mêmes joies , elles passaient leurs 
journées à élaborer de beaux projets pour l'avenir. 
Éclairée mieux encore par ses propres sentiments 
que par ce que lui disait sa mère, Anaïs commen
çait à comprendre, à apprécier Bénédict, et, à me
sure qu'elle, entrait plus avant dans cette connais
sance , elle sei.tait sou estime pour lui grandir et 
se tourner presque en admiration. 
Chose à noter , heureux de la fille, Bénédict était 
choqué de celui de la mère. Avec Anaïs , il était 
de plus en plus affable et prévenant ; avec Made
leine , il prenait un ton toujours plus maussade, 
toujours plus bourru, et il semblait à chaque instant, 

devoirs réciproques, de ces tendresses qui des
cendent et remontent par la diversité des âges, 
des années, des situations , des forces, des fai
blesses, des enfances, des maturités, des vieilles
ses, des exemples, des enseignements, des imita
tions, des obéissances, seraient ainsi imprimés. 
L'homme n'aimerait personne en haut, personne, 
en bas. Il se désintéresserait de tout ce qui a été 
avant lui , de tout ce qui sera. Il n'aurait que 
des rapports de niveau avec ses semblables. Il 
serait un être presque égoïste. La moitié de ses 
vertus disparaîtrait. Que deviendrait le dévoue
ment aux générations à venir, à la patrie, à l'hu
manité? Chaque génération subirait la grande 
malédiction de Dieu : Yœ soli ! Elle serait seule 
dans son temps, seule dans son avenir ? 

Dieu a fait autrement , et voilà pourquoi nous 
sommes l'humanité. 

Il a voulu que l'humanité, pour être solidaire 
d'elle-même, fût continue ; c'est-à-dire qu'elle ne 
fût jamais ni finie ni recommencée en masse , et 
d'un seul jour et d'un seul siècle ; mais qu'elle se 
regreffât imperceptiblement jour par jour , heure 
par.heure, minute par minute, âge par âge, nais
sance par mort ; père par fils ; ensorte qu'il y eût 
toujours dans l'humanité vivante le même nom
bre et la même proportion d'eniants, de jeunes 
gens, d'hommes mûrs, de vieillards, les uns avan
çant, les autres se retirant, tous communiquant 
ensemble, se mêlant, se perdant, se retrouvant, 
se confondant, se succédant, s'aimant, s'ensei-
guant, se renouvelant , se mûrissant et rajeunis
sant les uns les autres comme les arbres d'une fo
rêt vierge où vous voyez les vieux troncs ombra
ger les jeunes plans de toutes les pousses, et où 

à son air refrogné, qu'il allât perdre patience et se 
fâcher. Elle semblait ne rien voir , ne rien com
prendre; loin de s'émouvoir des signes de chagrin 
qu'il donnait, elle se plaisait à l'en railler et à af
ficher la plus parfaite insouciance et le plus profond 
contentement. 

Anselme était là. Bénédict se sentait impuissant 
à maîtriser son désespoir. 11 quitta brusquement la 
mère et la fille, et s'enferma avec son ami dans la 
seconde chambre , sous le prétexte de causer en 
fumant. Les deux amis restèrent quelques instants 
silencieux. Anselmequestionna enfin, Bénédict n'at
tendait que cette invitation pour s'ouvrir à son ami 
et lui confier ses alarmes. 

«Tel que vous me voyez ,.mon cher , répondit-
il à mi-voix, j'épuise vainement mes forces à sortir 
de l'abîme sans fond et sans issue où je buis. Ma 
ruine est complète, et mon avenir compromis peut-
être à jamais. Le fardeau dont je me suis chargé 
m'écrase décidément. Je ne sais plus que faire. 
Je suis criblé de dettes, et mes créanciers, à bout 
de patience , menacent de me poursuivre l'épée 
dans les reins. Non content de cela, j 'ai escompté 
mon travail futur* je n'ai pas discontinuédedeman-
der des avances à mon patron ; à l'heure qu'il est, 
je lui dois plus de trois cents francs , et je sens 
qu'il ne m'est plus permis de compter sur cette 
ressource. Enfin je n'ai plus rien à mettre en gage. 
Ma situation est horrible. Elle ne peut pas durer 
huit jours de plus ainsi. 
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la végétation de tons les printemps se nourrit de 
la poussière de toutes les ruines et s'imita la vé 
gétation de tous les siècles !... Admirable harmo
nie inventée par Dieu , ut devant laquelle il faut 
tomber à genoux, quand ou a un œil pour voir et 
un cœur pour contempler ! Car c'est par'elle que 
chaque homme formé du suc des générations pas
sées, et léguant à son tour son être aux générations 
futures, n'est pas seulement un homme, mais qu'il 
est une portion indivisible de l'humanité ! C'est 
pourquoi l'on peut dire : la pensée humaine, l'es
prit humain. 

Ces générations qui se touchent ainsi en se suc
cédant, ont quelque chose à se dire, à se commu
niquer, à s'enseigner les unes aux antres. Elles 
ont une lumière à se refléter, une lampe a se pas
ser de mains en mains. Elles ont une succession 
à se transmettre, un legs à se faire, un héritage 
moral à donner ou à recueillir avec la place au 
soleil, le champ, la maison, le nom de fâinille, les 
meubles du foyer. Elles se lèguent leur intelli 
gence acquise, transmise et croissante ainsi de
puis le commencement du monde, leurs notions 
des choses, leurs idées sur Dieu, sur le gouver
nement, tout ce qu'on appelle leurs traditions. 
C'est là le champ intellectuel toujours fécondé, 
agrandi, retourné, amélioré, semé, planté de se
mences anciennes et nouvelles que nos pères nous 
lèguent, et que nous léguons à nos enfants, la ci
vilisation, en un mot ! 

Chaque père de famille fait cela pour ses en
fants, autant qu'il le peut, selon son loisir, ses con
naissances, sa tendresse pins ou moins éclairée, 
plus ou moins attentive envers ses fils. Mais le 
père de famille n'agit que dans un cercle'domes-
tiq îe et borné autour de lui. L'immense multi
tude des enfants ssns famille clu des enfants pri
vés de pères, ou des enfants dont les pères sont 
ignorar ts, insouciants, dépra* es. ou même des 
enfans du peuple dans lequel le travail journalier 
enlève aux pères le temps et les moyens d'ins
truire et d'élever leurs enfants^ restent ou res 
taient sans enseignement, c'esl-ù dire sans héri
tage intellectuel et inoral. Il fallait leur créer une 
famille spirituelle, un père de famille commun , 
un maître partout présent et dégagé de tout autre 
travail dans la vie que du soin de donner aux 
jeunes générations l'enseignement des éléments 
des connaissances nécessaires à tous, afin que 

— Ne vous ai-je pas prévenu ? repartit Anselme. 
— Pouvais-je faire autrement? d'ailleurs, je n'ai 

point de repentir. Ce que j'ai l'ail, je le ferais en
core. Je suis même bien résolu à ne pas reculer, 
à redoubler d'énergie pour suffire à ma tâche. 
C'est pour moi une douce consolation d'avoir sauvé 
Anaïs, de lui avoir rendu le repus, de la voir heu
reuse. Sans Madeleine, je ne soufflerais mot. Mais 
celte vieille femme a le privilège de soulever en 
moi une nritation perpétuelle , de m'exaSpérer. 

—Que voulez-vous que tasse la pauvre femme? 
lit observer Anselme. Elle s'est assez longtemps 
gendarmée contre votre héroïsme de désintéres
sement ! 

— La pauvre femme, en vérité! répliqua Kéné-
dict avec aigreur. Votre bienveillance me sur
prend. Croyez-vous que je m'amuserais à récri
miner si je n'avais sujet de le faire ? Rappelez-
vous les doutes que vous m'avez entendu exprimer 
sur sa probité. Je n'osais rien affirmer, et pour
tant j'avais une certitude. Les circonstances me 
contraignent à parler. Madeleine n'est pas ce .que 
vous semblez croire ; elle n'a pas cessé de m'ex-
ploiter , de me gruger , de préle?er une dîme sur 
toutes les dépenses. En attendant elle ne se nour
rissait pas; elle se privait dé tout. Que faisait elle 
de ses rapines ? Aujourd hui ma conviction est 
imperturbable, cette vieille femme est d'une ava
rice qui dépasse fontes les bornes. La crainte de 
l'avenir est sa maladie. Sous l'empire de cette 
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personne ne naquît et ne vécût complètement 
déshérité de ce qui fait l'homme, l'intelligence, 
les idées générales ! 

Les maîtres sont ces pères de famille intellec
tuels des générations , dans tous 1 s établisse
ments publics ou privés, transcendants ou secon
daires, où les familles aisées vont acheter l'ensei
gnement conforme à leur état pour leurs enfants. 

Mais la société de plus en plus animée d'un 
principe divin d'unité, de charité, de fraternité 
envers tous les membres dont elle se compose, 
s'est aperçue cju'en l'ourriissaiit aux classés riches 
ou aisées l'instruction supérieure que ces classes 
payent, elle ne faisait pas encore tout son devoir. 
Elle a regardé en bas, elle s'est dit : Voilà des 
classes nombreuses, laborieuses, prolétaires, ou
vrières, agricoles qui n'ont ni le loisir de se dé
placer, ni les moyens nécessaires d'acheter la lu
mière intellectuelle et morale pour leurs enfants. 
Faisons-leur une immense charité d'intelligence. 
Rapprochons la lumière d'elles puisqu'elles ne 
peuvent se rapprocher de la lumière ! Accomplis 
sons le plus grand acte de solidarité que la civili
sation et la religion aient jamais inspiré aux hom
mes ! donnons-leur à nos dépens, aux dépens des 
riches, ce qu'elles ne peuvent pas nous acheter ! 
que l'air intellectuel dont vit l'homme moral ne 
se paye pas sur la terre, pas plus que l'air que 
l'homme physique respire ne se paye sous le ciel. 
Créons l'enseignement gratuit pour le peuple ! 

Vous êtes nés de cette grande et sainte pensée ! 
Vous êtes lu main que la société riche, proprié

taire, éclairée tend au peuple, nu, pauvre, déshé
rité de vérités, pour l'élever à la lumière intellec-
tuelle-et morale. Par cet acte de vertu que la so
ciété a accompli et qui en présage d'autres, il n'y 
a plus de déshérités, il n'y a plus de prolétaires de 
l'intelligence ! 

Instituteurs primaires, voilà ce que vous êtes ! 
la chanté visible des classes riches et propriétaires 
envers les classes pauvres et laborieuses ! la vertu 
et la cordialité sociales en action ! les pères de 
famille de ceux qui n'ont pas de famille ici-bas 
pour leur distribuer la tradition , le don de la lu
mière, l'aumône honorable et divine de l'esprit 1» 

Est-il possible d'exprimer des idées plus justes 
dans un langage plus magnifique V N'est-ce pas là 
l'apothéose du ministère d'instituteur primaire ? 

crainte, elle n'a songé, en me pillant, qu'à grossir 
un trésor inutile. Soyez certain que ce trésor re
pose au fond de quelque tiroir, et c'est ce qui cause 
ma fureur. Comment! elle sait que j 'ai des dettes, 
que je m'épuise dans le travail , que je dépense 
pour elle et sa fille plus en une semaine que je ne 
cragne dans un mois; elle doit infailliblement con
naître ma détresse, mes inquiétudes, mes tortures, 
et elle vit sans inquiétude de rien, comme un rat 
dans son fromage ; quand elle ne m'assomme pas 
par dessus le marché de sa joie insultante! Mieux 
que cela , mon cher : tôt récemment j 'ai dû faire 
disparaître ma pendule de la chambre où elle cou
che. J'ai supposé que cette pendule avait besoin 
d'une réparation. Madeleine l'a cru ou a feint de 
le croire ; elle m'a regardé d'un air goguenard en 
disant : «Tâchez du moins que l'horloger ne vous 
la rende pas en plus mauvais état qu'elle n'est. » 
N'est ce pas trop fort? Tenez , je vous le dis , je 
ne suis plus maître de moi; et, si je la savais seule, 
je courrais sur l'heure lui exprimer toute mon in
dignation ! 

— Ne vous en déplaise , mon cher ami , reprit 
Anselm , je suis loin de partager 70s sentiments. 
Vous ne vous fondez toujours que sur les proba
ntes Je vous ai d'ailleurs entendu tant de fois dans 
une même journée vous exprimer contradictoire-
nient sur Madeleine , que je ne serais nullement 
surpris si vous pensiez ce soir tout autrement qu'a 
cette heure. Vous n'êtes pourtant pas d'un carac 

— Instituteurs primaires, régentes de nos écoles, 
voyez votre dignité : permettez-nous un conseil 
d'ami. Vous êtes faibles, mal écoutés, peu rétri
bués, sans importance au milieu de nous, parce 
que vous êtes isolés. Usez des forces vives de 
l'association . ce moteur puissant des sociétés 
modernes ; et vous serez écoutés. Manifestez pu. 
bliquement vos vœux et nos désirs ! Adressez-
vous directement au pouvoir qui est institué pour 
seconder, diriger et faire fructifier vos efforts. 
Mais soyez dignes avant tout. La dignité est un 
devoir pour tous, mais pour l'instituteur primaire, 
c'est plus qu'un devoir ; c'est une condition indis
pensable à l'accomplissement de sa vocation. 

Martigny, 20 mars 1866. 

Nous venons de voir dans le n° 22 du Confédéré 
un article signé par un prétendu témoin oculaire, 
(oncernant ce qui b-'est passé l'année dernière au 
sujet du diguemeut du territoire du Brésil , con
cédé par l'ancienne commune de Martigny à di
vers consorts. 

Ce témoin oculaire conteste à juste titre les al
légations des consorts du Brésil, insérées dans le' 
n° 20 du même journal, parce qu'il est inexact 
que la commune de Martigny ait fait détruire les 
arrière-bords des digues du Rhône ; parce qu'il 
est inexact que les propriétaires du Brésil aient 
fait les travaux convenus et ordonnés. 

D'un autre côté,'nous devons déclarer, et cela 
de la manière la plus formelle, que le dignement 
du Rhône est à la charge des consorts du Brésil, 
sur trois cent cinquante six toises de diguement, 
à partir du Guidau, territoire de Saxon , jusqu'à 
l'ancien p'<nt de la Solvertze. 

Les consorts du Brésil ont reçu ce terrain gra
tuitement, c'est à-dire, sans payer un centime ; 
mais à la seule charge de diguer le Rhône sur l'é
tendue ci dessus désignée de 1,356 toises. 

Le terrain cédé gratuitement par les communes 
à charge de dignement, est de six cent cinquante-
si:: quartanées. 

Le consort du Brésil qui a écrit dans le journal 
et se prétend lésé, ainsi que M. le témoin oculaire 
de la plaine, trouvent que les charges assumées 
sont trop lourdes. Ce dernier estime que les do
léances du premier sont admissibles ; qu'enfin il 
leur est impossible de subvenir aux nouvelles 
charges qu'on prétend imposer aux dits consorts. 

D'abord, nous qui connaissons les actes de l'an
cienne commune de Martigny, nous protestons, 
comme citoyen, contre l'article inséré dans le n° 

tère irrésolu. Mais la misère aigrit, trouble l'en
tendement, rend soupçonneux et injuste. Prenez 
garde de vous abandonnera une colère dont vous 
pourriez vous repentir , et de prendre des visions 
pour des réalités. 

— Eh bien, dit tout ï coup Bénédict, je suis ré
solu à sortir d'incertitude. 

— Comment ? 
— Je couche dans le cabinet de Madeleine. Là 

sont tous ses effets ; là doit être son trésor, si elle 
on.a un. A voir ses meubles , je juge qu'ils fer
ment mal. Seul , j 'ai toujours reculé devant des 
perquisitions; avec un complice je serai plus hardi. 
Venez !' 

— De la prudence, fit encore Ansi.hne. 
— Venez, venez, répéta Bénédict en se levant. 

Que je cesse de douter, que je sache une fois pour 
toutes à quoi m'en tenir sur cette vieille femme!» 

Les deux amis rentrèrent dans la chambre à 
coucher. Madeleine précisément exprima le désir 
de goûter d'un mets encore rare. Bénédict crut 
avoir mal entendu ; il la pria de répéter sa deman
de , ce qu'elle fit volontiers , non-Seulement d'uue 
voix claire, mais encore d'un air souriant et mali
cieux. Le jeune homme semblait atterré. Après 
un moment d'indécision, il se dirigea vers la porte. 

«Je vais vous apporter cela, dit-il. Venez, An
selme....» 

Les deux jeunes gens sortirent. Au lieu de des: 
cendre , ils escaladèrent sans bruit l'escalier qui 
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20 du Confédéré par le consort du Brésil, et contre 
l'article du témoin oculaire inséré dans le n° 22 
du même journal, sauf pour ce qui concerne ce 
dernier, ce que nous avons reconnu juste, comme 
il est dit ci- devant. 

En fait, nous déclarons que le terrain du Brésil, 
ayant été retnis par la commune de Martigny à 
des iridividus déterminés, à charge de dignement 
du Rhône ; que l'acte de cession de ce terrain 
portant; que les consorts sont chargés du digue-
ment du Rhône, sur l'étendue ci-devant détermi-
née, à perpétuité, et en conformité de ["ordon
nance de /'autorité supérieure, ils sont mal venus 
de venir dire aujourd'hui que la commune de
vrait intervenir pour sa moitié. 

Le témoin occulaire de la plaine, surtout, a 
mauvaise façon de venir se mêler d'une chose 
qui n'est pas de sa compétence ; heureusement 
qu'il rie sera pas juge dans la question , ni le tri
bunal du contentieux. II est bien vrai que des tra
vaux étaient nécessaires, aussi les communes de 
Martigny, pour se sauvegarder, les Ont fait met • 
tre en adjudication publique. 

Bien que l'Etat du Valais ait reconnu le con-
sortage du Brésil, il n'en demeure pas moins vrai 
que ce terrain a été cédé pour rien, avec la seule 
charge de dignement. L'ancienne commune de 
Martigny, comme elle Ta toujours fait , se char
gera du dignement, puisque les consorts du Bré 
sil disent ne pas pouvoir, ou ne vouloir pas le 
faire ; mais elle reprendra le bien qu'elle a cédé à 
charge de dignement. C'est le moins qu elle puisse 
demander ; c'est remettre les choses dans l'état 
primitif, sans même demander d.es dommages 
intérêts ; c'est même faire un cadeau .aux con
sorts du Brésil, s'i's ne veulent pas s'exécuter. 
Que les consorts du Brésil y pensent à deux fois. 

Un abonné. 

Aigle, le 24 mars 1866. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Monsieur, 
La Gazette du Valais n'a pas, je vous en fait la 

confidence, trouvé sur la rive droite du Rhône, 
un accueil assez empressé et d'assez nombreux 
lecteurs pour que ses réflexions sur la vente du 
domaine de Sallaz n'eussent eu bonne chance de 
passer inaperçues chez nous, n'eût été la géné
reuse indignation qu'elles ont soulevée en Valais 
et dont vous vous êtes fait l'écho, Monsieur le ré
dacteur ; je vous en remercie au nom de tous les 
hommes de cœur de notre contrée ; bien persua
dé qu'aucun ne me désavouera, à quelle opinion 
politique qu'il puisse appartenir. 

Vous avez, monsieur, trop bien stigmatisé l'é
norme inconvenance commise par la Gazelle , 

pour que je veuille,, à mon tour, prendre lu peine 
de qualifier les procédés de ce journal ; mais s; 
habitué que vous puissiez êlre aux altérations de 
la vérité qui encombrent des colonnes, vous me 
permettrez de vous dire que ceux qui en sont les 
auteurs sont parvenus à surprendre votre bonne 
foi lorsqu'ils vous ont fait accroire que Sallaz pos
sédé pendant 12 siècles par leurs patrons, allait 
être juridiquement vendu, après avoir ruiné et 
rendu fou son propriétaire. J'excuse votre erreur, 
monsieur, parce que, s'il est notoire que ce do
maine est sorti depuis tantôt 10 ans des mains du 
clergé valaisan, vous avez bien sûrement admis 
que ce court espace de temps ne pouvait avoir 
suffi à le guérir des suites désastreuses d'une ad
ministration et d'une agriculture empruntées, 
comme tant d'autres choses, par ces messieurs du 
haut chapitre de St-Maurice, à leurs maîtres d'au-
delà les monts et aux hommes intelligents et phi-
lantrophes qui cultivent avec des succès si juste
ment appréciés la fertile campagne de Rome et 
que vous avez pu supposer que, vendu par eux, 
Sallaz, réunissait toutes les conditions nécessaires 
à la ruine d'un agriculteur. Vous aviez compté 
sans l'industrie laïque, monsieur le rédacteur ; 
apprenez donc à vos nombreux lecteurs que de
puis le moment où la propriété de Sallaz a passé 
aux infidèles, elle a plus que doublé de prix et de 
valeur réelle ; j 'en juge, du moins, par les offres 
qui ont été faites à son propriétaire actuel, l'un 
de mes amis, offres qui n'ont point été agréées, je 
m'empresse de l'ajouter. Affirmez encore sans 
crainte d'être démenti et pour montrer toute la 
bonne foi de la Gazette., qu'aucun journal n'a pu 
annoncer la vente juridique de Sallaz, puisque, 
s'il y a lieu, celte vente s'effectuera de plein gré 
et par le fait de son ancien acquéreur, dont les 
affaires sont bien loin d'avoir périclité et qui est 
aujourd'hui parfaitement remis des fatigues men
tales et corporelles que lui avait occasionnées l'é 
tat déplorable dans lequel, comme il eut dû s'y 
attendre, il a trouvé, il y a quelques années seu
lement, le domaine de Sallaz, tout fraîchement 
sorti des mains de ses anciens propriétaires, e 
haut chapitre abbatial de Saint-Maurice. 

Veuillez, monsieur le rédacteur, insérer cette 
lettre dans un de vos prochains numéros et rece
voir avec les remerciements de tous les honnêtes 
gens d'Aigle pour votre'énergique réplique à la 
Gazelle du Valais, l'assurance de ma parfaite con
sidération. 

Un de vos lecteurs vaudois. 

Vu le manque de place, nous ajournons au pro
chain -numéro une communication qui nous est 
adressée par un correspondant des bords du Lé
man. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

NEUCHATEL. — Lundi, 1' .ttention de la po
lice municipale était appelée sur certains faits plus 
Ou moins mystérieux qui se passaient dans un 
ménage de vignerons, habitant dans une maison 
écartée. La police s'y rendit et trouva, sur nn mi
sérable grabat, une malheureuse femme couchée 
dans ses ordures, presque inanimée et déjà à moi
tié rongée par les vers ! ! Placée sur un brancard 
pour être transportée à l'hôpital, elle n'a pas tardé 
à expirer. A ce que l'on nous rapporte, cette per
sonne avait été jadis un modèle de propreté et 
et d'activité, mais le goût de la boisson, que son 
mari lui aurait inculqué, la jeta peu à peu dans 
de graves désordres et la quantité d'eau-de-vie 
qu'elle absorbait journellement dans ces derniers 
temps était incroyable. Il paraît que, il y a une 
huitaine de jours, dans une phase d'ivresse, elle 
avait mis le feu à ses vêtements d'une façon ou 
d'une autre, et cette malheureuse fut si griève
ment brûlée aux jambes et au bas-ventre qu'il lui 
fut impossible de plus se remuer. Sou mari aussi 
adonné à l'eau-de-vie qu'elle-même, la laissa 
dans cet état sans aucun secours pendant plusieurs 
jours, lui refusant même de l'eau, et ayant soin, 
chaque fois qu'il quittait la maison , de fermer la 
porte et d'emporter la clef. Un médecin fut enfin 
appelé, mais l'on nous assure que lorsque celui-ci 
s'est présenté , il a trouvé porte close. Le mari a 
été provisoirement arrêté et il est à espérer qu'il 
devra rendre un compte sévère de sa coupable 
conduite. 

St-GALL. — Un étranger s'introduisit, en plein 
jour, dans lu maison d'un maître tailleur, M. Seheit-
lin, et monta dans une chambre située au2m étage. 
La maîtresse de la maison , qui se trouvait dans 
la chambre au-dessous, monta aussitôt; elle trouva-
la porte fermée ; comme il y avait un autre esca
lier intérieur , elle s'en servit courageusement ; 
elle fut mal reçue par son hôte improvisé, qui la 
terrassa ; mais Mme Scheitlin , qui est une vigou
reuse femme , se releva lestement, saisit l'intrus 
à la gorge , appela au secours et le maintint jus
qu'au moment où on arriva à son aide. 

VÀCD. — Peu à peu le sol de la plaine du Rhône 
s'assainit, et quelquefois déjà il a été question d'y 
introduire des cultures nouvelles. On a parlé d'a
bord du tabac , ensuite de la garance, et mainte
nant le MéSager des Alpes donne les comptes du 
produit d'une houblonnière établie dans la plaine 
d'Ollon, près de la gare de Sainl-Triphon. Cette 
houblounière qui a une pose d'étendue, a rappor
té net . 

En i863 fr. 1046,56 
1864 » 1988,10 
1865 » 1684,40 

— Le grand conseil a élu jeudi matin les sept 
membres du conseil d'Etat dans l'ordre suivant : 

MM. Ruffy, Berney, Roguin, anciens conseillers 
d'Etat ; Ruchonnet, avocat ; Ccrésole , Jau , an
ciens conseillers d'Etat ; Estoppey, juge cantonal. 

SCHWYTZ. — Le village de Steinen est me
nacé de sublir le sdrt de Felsberg (Grisons), par 
suite de mouvements le terrain qui Se produisent 
dans la montagne qui le domine. Les antorités 
cantonales et locales s'occupent des moyens de 
prévenir le danger. 

VARIÉTÉS. 

En entretenant ses lecteurs de quelques parti
cularités de la vie de l'âne, la Gazette en a omis 
une Sur les goûts de cet intéressant animal, que 
nous nous faisons un plaisir de lui rappeler. 

Généreux, bienfaisant, un maître prétendait, 
Devoir du bât honteux affranchir son baudet. 
On dit que l'animal lui parla de la sorte : 
« Depuis que je suis né, chaque jour je le porte, 
Mon père et mes ayeux le portèrent ausssi. 
Certes, ces gens-là me valaient, Dieu merci ! 
Je refuse vos dons, j'aurais mauvaise grâce, 
Moi, baudet misérable, à renier ma race... » 
Combien voit-ton de gens sottement entêtés, 
Qui nés avec le bât, veulent mourir bâtés ! 

conduirait à la chambre de Madeleine. 
«Ne remarquez vous pas , ma mère , dit Anaïs 

sans lever les yeux, combien M. Bénédict devient 
triste depuis quelque temps ? 

— Ho ! ho 1 je sais pourquoi. 
— Ne serait-ce pas l'effet du repentir ? Vous et 

moi, chère mère, devons être pour lui une lourde 
charge. 

— Sois sûr que ce n'est pas là ce qui lé préoc
cupe.... >> 

En ce moment, les. yeux d'Anaïs rencontrè
rent ceux de sa inère. Sous le regard pénétrant 
de Madeleine , la jeune fille devint toute rouge. 
Bénédict avait rigoureusement tenu sa promesse. 
Pas une seule fois, depuis qu'ils vivaient l'un près 
de l'aulre, il ne lui avait parlé d'amour ni des lè
vres, ni des yeux. I! était poli, prévenant, merveil
leusement adroit à ménager son ombrageuse sus
ceptibilité ; mais c'était tout. Rien , dans ce qu'il 
disait , ne laissait deviner de la teidresse , et la 
parfaite aisance de ses manières excluait même 
tonte idée de trouble intérieur. La jeune fille , à 
son insu, s'inquiétait de cette réserve. Elle tombait 
par instant dans la mélancolie. A peine entendait-
elle parler de Bénédict qu'elle devenait attentive, 
que ses yeux brillaient, que la joie s'épanouissait 
sur sa figure. Insensiblement, en présence du jeune 
homme, elle cessait d'être maîtresse d'elle-même, 
elle était gauche, mal à l'aise, elle tremblait, elle 
balbutiait. Évidemment , il se passait en elle des 

choses singulières qui n'échappaient point à l'œil 
de la pénétrante vieille. 

«Le pauvre garçon, reprit celle ci, ne le sens-tu 
pas ? souffre de. ton indifférence. 

— Et moi , je n'en crois rien , repartit Anaïs 
d'une voix mal assurée. Il en a heureusement pris 
son parti: lui et moi nous ne nous convenons nul
lement. 

— En vérité! fit Madeleine ironiquement. 
. — Ah! ajouta la jeune fille avec un gros soupir, 
je suis bien près de croire que je ne suis pas digne 
de.lui....» 

La mère embrassa sa fille avec effusion. 
Cependant Anselme et Bénédict s'enfermaient 

dans la chambre de Madeleine. Cette chambre 
était meublée d'un méchant lit en bois peint, d'une 
vieille commode en noyer, d'une table chancelante, 
de deux chaises en paille, d'une armoire vermou
lue , de quelques ustensiles de cuisine et d'un 
grand coffre à couvercle bombé sur le fond bleu 
duquel s'épanouissaient des oiseaux et des arabes
ques jaunes. Les tiroirs de la commode, l'armoire, 
le coffre fermaient à clef. 

«Commençons par la commode, » dit Bénédict. 
Il s'était muni-d'un trousseau de clef qu'il es

saya les unes après les antres. Impatient de son 
peu de succès, il fit sauter successivement, à l'aide 
d'un coutean, le pêne des deux serrures; 

(A suivre.) 
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DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Sion. 

Séparation de biens de Marie, fille de Jean B., 
Ahthonioz , de son mari, François, dits de Ber
nard Anthonioz, à Sion. 

Hérens. 
Feu Ant. Rossier, fils de Jean, à Mex. 
Vérification des inscriptions chez M. Ant. So 

lioz, président dujtribunal, le 6 avril, à 9 heures du 
matin. 

Loèche. 
Feu Emm. Loretan, à Loèche. 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'in

ventaire. 
Inscription jusqu'au 29 avril prochain chez M. 

le greffier Jos.-A. de Werra, à Loèche. 
Tourlcmagne. 

Pierre-Joseph Bregy. 

Il n'est pas donné suite à la discussion, la masse 
ne laissant aucun avoir. 

INTERDICTIONS. 

Saloan. 
Louise Borgeat, fille de feu Etienne, de Salvan, 
Curateur, Jos.-Elie Gay-Balmaz, du dit lieu. 
Subrogé. François Favre, à la Bâtiaz. 
Maurice et Louis Décaillet, fils de feu Adrien 

Décaillet, 
Curateur, Pierre-Alexis Matthey, 
Subrogé, François Revaz, fils de Claude-Louis, 

tous de Salvan. 
Adrien, Pierre-Jos. et Pierre Louis, fils de feu 

Adrien Décaillet, de cette commune, 
Conseil judiciaire, Michel Coquoz. 

Orsières. 
Zacharie-Nic. Reuse, 
Curateur, son frère, Jos. Louis Reuse, 
Subrogé, Ambroise Joris, ex président. 

Sion. 
Ignace et François Rocket, (ils de feu Alexis, 
Curateur, François Straumann. 

Loèche. 
Pour les enfants d'Emmanuel Loretan, à Loèche. 
Tuteur, Charles Loretan, fils de Laurent, 

' Subrogé, Jean-Joseph Loretan, fils de Jean, les 
deux domiciliés aux Bains. 

Veuve Antoine Clemenz,, 
Conseil judiciaire, M. Louis Allet, ancien mem

bre du Gra::d-Conseil, à Loèche. 
Viége. 

Mme Thérèse Calpini, épouse de François Clé-
menz, 

Conseil judiciaire, le docteur André Weissen, 
a Viége. 

LEVÉE DE L'INTERDICTION. 

Bagnes. 
André?Just. Perron, domicilié à Verbier, ha

meau de dite commune, est libéré du conseil ju
diciaire. 

ENCHÈRES. 

Monlhey. 
Le 9 avril prochain, à 5 heures du soir, à l'hôtel 

du Cerf, les immeubles provenant de la succes
sion es Borrat, d'outre Vièze. 

Vald'llliez. 
Le 2 avril prochain, à 1 heure de l'après-midi, 

à Grimisuat, 
Tous les immeubles faisant partie de la masse 

Jean-Pancrace Balet, de Champlan , rière Gri
misuat. 

ACTE DE CARENCE. 

Fully. 
François Masse. 

Vétroz. 
Pierre-Joseph Roh. 
Pierre-Joseph d'Aven, les deux domiciliés à 

Magnot. 
St-Léonard. 

Claude Delaley. 

ANNONCES. 
Barbues de trois ans. — Malvoisie. 

Chez M. FÉLIX MASSON, à Martignj. 
4 - 1 

Pectorines du D1 J.-J. HohI 
médecin breveté à Heiden (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, PILONNEL, à Martigny et DE WERRA, à St-
Maurice. 4—4 

Giiérison 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 sauté. 

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

GODEFROY STURZENEGGER, à Hérisau 
4 4 

AVIS 
pour cause de changement de domicile 

LIQUIDATION VOLONTAIRE 
de draps e t vêtements en tous genres-

S'adresser à MARTINET, marchand -tailleur, à 
Monthey. 6 

Drapeaux civils et militaires 
S'adresser à WENGER RELLER, peint re , en 

2 - 2 
Georgette , sous Lausanne 

A vendre 
divers immeubles, bâtiment, foin , bois, engrais ; 
le tout à des conditions avantageuses. S'adresser 
à Jacques BRUTT1N, à Grône. 2 - 2 
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HOTEL ET PE\SI0N BAUR, A SIERRE 

tenu par H y a c i n t h e Keeg-uer. 
Pension de 2 à 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 séjonrner pour apprendre tontes les 
branches de la tenue d'un hôtel. 5 

A YESB«UtB<: 
une calèche à rideaux , de rencontre, à 4 ou 6 
places, pour 1 on 2 chevaux, et solidement const 
truite, chez GAUDIN. sellier, à Lausanne. 

4 - 3 

A ZWILCHENBART, A BALE 
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. liverpool, Southampton, Rotterdam, Anvers, Havre, 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD, DU CEMRE, DU SUD ET L'AUSTRALIE 
Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigaants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Iinsand , 

coiffeur à Sion (Valais). — A M. d'ttienne, à Riddes. 3 

JfMARCH ES. 

DESIGNATION 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 . . . . 
Mais 
Haricots . 
Beurro la liv 
Bœuf I re qualité la livre 

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

Sion 

10 mars 

iMartigny 

26 fév. 

Monthëy 

14 mara 

Aigle 

17 mars 

Vevey. 

13 mars 

Morges 

14 mars 

10 
30 
30 

0 00 
0 00 
0 80 
2 35 
2 25 
0 85 
0 50 
0 45 
0 35 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

fr. c. 

3 00 
2 
2 
1 
2 

30 
00 
50 
60 

0 80 
2 40 
2 60 
0 80 
j) n 

0 45 
0 35 
0 45 
0 80 
» » 
0 60 
7> 7) 

0 70 
. 18 
. 16 

fr. c. 

2 80 
5) » 

y> n 

1 70 
2 30 
0 90 
2 00 
2 60 
0 80 
0 50 
0 00 
0 28 
n « 
n •) 
0 60 
0 60 
1 80 
0 80 
„ 18 
,16 

fr. c. 

n 
r) 
n 

0 95 
» 

1 10 
50 
40 
45 
60 
» 
y> 

i 20 
-i 
18 
16 

fr. c. 
2 75 
2 50 
2 „ 
1 50 
» n 

„ 70 
r> r> 

r> n 
1 10 

60 
50 

0 45 
60 

n 
n 
n 

17 
15 

fr. c. 

2 80 
0 00 
1 60 
1 50 
0 00 
0 55 
0 90 

10 
60 
50 
55 
60 

n 
n 
» 
» 
7) 

17 
15 

Orbe. 

12 mars 

fr. c. 

2 7!) 

n » 
1 40 
•n n 

0 45 
» 7) 

0 00 
1 00 

60 
40 
40 
50 

» 
r> 

n 

n 

16 
14 




