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Canton du Valais. 
Une des questions les plus sérieuses qui de

vront être soumises aux délibérations du Grand-
Conseil , à sa prochaine session, est, sans contre
dit, celle de la nouvelle organisation des tribu

naux. 
Plusieurs idées se sont fait jour à ce sujet ; les 

une tendent à l'établissement d'un jury, d'autres 
à la centralisation des tribunaux. 

Sans aborder la discussion sur ces diverses opi
nions, nous prétendons que ni les unes ni les au
tres ne satisferont entièrement aux besoins du 
pays. 

L'établissement d'un tribunal de commerce se
rait, selon nous, de première nécessité. 

Bien que notre canton ne puisse être classé 
parmi les cantons industriels proprement dits , il 
n'en est pas moins vrai que les communications 
fréquentes que nos industriels ont avec l'étranger 
nécessitent la création d'un tribunal de com
merce. Nous espérons que notre manière devoir, 
lors même qu'elle ne serait pas exécutable main
tenant, sera prise en considération par le pouvoir 
exécutif, auquel est confié la mission d'élaborer 
un projet sur la nouvelle organisation judiciaire. 

Tout le monde ne sait que trop quel est le triste 
état des finances du canton , et quelles sont les 
charges de plus en plus aggravantes qui vont 
lomber sur le pauvre peuple valaisan ; n'y a-t il 
pas dans cette perspective de quoi préoccuper sé
rieusement notre attention ? 

Nous sommes en face de nouveaux travaux qui 
ne peuvent être différés ; d'un autre côté, les dé
penses militaires, loin de subir une diminution , 
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On s'y enrichit et on s'y ruine facilement. L'air 
qu'on y respire donne la fièvre, souffle la férocité ; 
on se croirait dans les placers de la Californie ou 
de l'Australie. Lorin , peu à peu , y laissait l'ap
pétit , le sommeil, la santé ; il semblait attaqué 
d'étisie tant il était décharné ; ses cheveux , clair
semés , blanchissaient ; il avait toujours l'œil ha
gard , les traits bouleversés. Les alternatives du 
jeu l'entretenaient perpétuellement dans une su
rexcitation fébrile, maladive. Euphrasie avait fini 
par lui communiquer son délire. Elle le réveillait 
la nuit pour lui parler de combinaisons nouvelles, 

ne font qu'augmenter de jour en jour ; l'instruc
tion publique seule semble craindre d'augmenter 
le budjet. 

Les malheureuses entreprises du chemin de 
fer, qui non-seulement ont détruit l'illusion de nos 
montagnards, mais qui ont encore enlevé à la po
pulation bien des sources où elle puisait pour sub
venir à l'entretien d'une famille, ne sout pas pro
pres à nous donner de brillantes espérauces pour 
l'avenir. 

Ajoutons à ces déceptions les ravages que l'é
migration a faits à notre canton par la disparution 
du numéraire, et l'on se convaincra qu'il faut évi
demment recourir à des mesures énergiques pour 
mettre obstacle à la crise qui menace de nous en
vahir. 

Le premier moyen de remédier à cet état de 
choses, est de favoriser toute institution tendant 
à développer nos ressources nationales, et à atti
rer chez nous les capitaux étrangers. 

Ce moyen , non-seulement utile, mais néces
saire, n'est pas d'une exécution aussi difficile 
qu'il le paraît au premier abord. 

Encourager l'industrie et le commerce, voilà la 
question qui doit avant tout prendre place dans 
les délibérations de notre Grand-Conseil, au lieu 
de ces discussions oiseuses sur la presse. 

Nous pensons que le canton du Valais, qui a 
toujours appuyé les propositions des autorités fé
dérales , concernant le projet d'établissement 
d'un code de commerce, qui malheureusement a 
échoué devant la ténacité de certains esprits 
étroits, verrait avec plaisir le Grand-Conseil doter 
une fois le canton d'un tribunal de commerce, in
dépendant de toute autre juridiction. 

ou délibérer avec lui sur l'usage qu'ils feraient de 
leur futur hôtel, se concertaient sur la livrée de 
leurs gens , la forme de leur équipage, la couleur 
de leurs chevaux , se demandaient sérieusement 
de quel côté ils achèteraient un château et un parc. 
Enfin , leur fille Victoire ne pouvait moins faire, 
avec une dot de plusieurs millions, que d'épou
ser un comte , voire un duc. En attendant, ils 
laissaient dépérir leur fond de quincaillerie. Com
bien il était ridicule, à leur avis, de placer son ar
gent à six pour cent dans le commerce , lorsqu'on 
en trouvait l'emploi à la Bourse , pour des pério
des de quinze jours et d'un mois à des taux de 
douze, vingt et trente pour cent ! Ils ne renouve
laient pas les marchandises écoulées , refusaient 
bravement les commandes , et perdaient insensi
blement leur clientèle. 

Dans le principe^ la chance leur avait été cons
tamment favorable. Ils ne jouaieut alors qu'avec 
modération et n'exposaient que des sommes peu 
élevées. A force d'être heureux, ils eurent insen
siblement plus d'audace. Par exemple , du mo
ment où ils élevaient le chiffre de leurs opérations, 
ils n'étaient déjà plus servis par un égal bonheur; 
ils gagnaient et perdaient alternativement, et fi
nalement ne parvenaient qu'à tenir une balance 
exacte entre leurs gains et leurs pertes. Toute
fois, depuis quelque temps , ils ne discontinuaient 
pas d'être malheureux , de subir échec sur échec. 
Il n'était que juste temps de s'arrêter sur cette 

Mais de bonnes lois ne suffisent pas, il faut 
avant tout l'application de ces lois par une admi
nistration intelligente, bien organisée et en de
hors de toute coterie politique. Or, nous ne 
voyons pas de moyen plus propre à développer 
le négC'Ce en Valais qu'un tribunal unique de 
commerce pour tout le canton, établi dans la ca
pitale même. 

Nous sommes convaincus que le commerce du 
pays acquerrait une grande extension par suite 
de cette organisation judiciaire, et la confiance 
des capitalistes étrangers, qui semble nous fuir, 
reviendrait aussitôt. On verrait affluer chez nous 
des entreprises de tous genres, parce que tout en
trepreneur , négociant étranger, aurait plus de 
confiance dans un tribunal de commereeque dans 
les tribunaux ordinaires, vu que ceux ci ne peu
vent être aptes à se prononcer dans une question 
qui n'est pas de leur ressort, et pour Inquelle il 
doit nécessairement exister des lois spéciales. Les 
industriels ont toujours largement contribué aux 
intérêts publics et ils méritent certainement que 
les pouvoirs du canton les favorisent pour autant 
qu'il est possible. 

On se plaint bien souvent de la lenteur des pro
cédures dans les affaires ordinaires, mais les re 
tards dans les affaires commerciales causent des 
préjudices bien plus grands. 

N'est-ce pas en raison de cette manière d'agir 
que l'étranger redoute de placer chez nous des 
valeurs ? 

La position du commerce valahan est parfois 
bien critique et bien pénible. 

A une époque déterminée, souvent à une épo
que très rapprochée, les traites arrivent. — Pour 

pente fatale . de remarquer que le jeu ruine plus 
de gens qu'il n'en enrichit, de comprendre que 
ceux qu'il fait riches ne le sont que de la ruine des 
autres. Pur malheur, le mari et la femme n'étaient 
déjà plus en état de raisonner ; ils étaient frappés 
l'un et l'autre d'une sorte de vertige. Le guignon 
qui les poursuivait ne pouvait manquer, dans leur 
conviction , d'avoir bientôt un terme. Ils comp
taient fermement sur une revanche éclatante, toute 
prochaine. Pleins de cette idée, ils jouaient avec 
rage , et plus ils perdaient, plus leur passion de 
jouer devenait vive et exigeante. Aiguillonnée, 
plus qu'effrayée , par une série de déboires me
naçants , Enphrasie en arrivait, pour justifier son 
extravagance et sa frénésie , à juger intoléra
bles les positions médiocres, et à dire hautement: 
«Plutôt vivre absolument misérable, même mou
rir, que de ne pas être millionnaire !» 

Une aprèsdinée, Anselme et le jeune médecin 
se rencontrèrent chez Bénédict. Celui-ci avait 
un meuble à leur faire voir. Pendant nombre 
d'années, il avait fréquenté assidûment l'école de 
dessin du quartier de l'École de-Médecine. Il n'a
vait pas tardé à savoir parfaitement dessiner. Il 
était entré alors dans la classe dirigée par le sculp
teur d'animaux Rouillard , et s'y était appliqué 
avec ardeur au modelage. Bientôt passé maître 
dans le talent de copier avec intelligence des bas-
reliefs, des médaillons, des bustes, des statuettes,-
il avait, d'après le conseil de son excellent profes-
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faire honneur à son commerce et à celui du pays, 
le négociant on l'industriel doit payer, mais pour 
effectuer ce paiement, il faut nécessairement qu'il 
puisse opérer la rentrée de ses fonds, mais quels 
obstacles ne rencontre-t-il pas avant de pouvoir 
réaliser sa recette ? 

Dans cette situation anormale, le commerçant 
doit recourir à un emprunt sur la Banque ; or, on 
sait quelles formalités il faut remplir pour obtenir 
de cette dernière une valeur de deux cent et 
quelques francs seulement. 

Le tribunal, dont nous venons de parler, don
nerait certainement une grande confiance au pu
blic, et par une solution prompte de toute affaire 
nom merci aie, rendrait au pays un service signalé. 
Il faudrait sans doute que ce tribunal fût composé 
d'hommes aptes, intègres et indépendants , pour 
qu'il jouisse de la confiance de l'étranger et du 
peuple valaisan. 

De cette manière seulement, le pays verra re
venir chez lu: les ressources qui l'avaient aban
donné, et avec elles s'accroîtra le bien-être maté
riel des habitants et la sympathie des cantons in
dustriels. 

Sion, le 20 avril 1866. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

L'Electeur indépendant dont il s'est agi dans vo
tre dernier numéro doit deux mots de réponse 
aux honorables correspondants, qui lui ont fait 
l'honneur d'une réplique. D'abord,il doit l'avouer, 
ces Messieurs ont donné à sa lettre une impor
tance qu'elle n'avait pas dans l'intention de son 
auteur ; le ton humoristique qui l'anime en fait 
loi. Un grain de sel est-il donc une arme 31 dan
gereuse vis-à-vis de certains personnages ? 
Mais de là , à nous supposer des « intentions mal
veillantes » il y a loin. Eu exerçant une légère 
critique, bien mérirée selon nous, vis-à-vis des 
actes d'une aduiinistration/i&éra/e, que nous avons 
contribué à|nommer, avons-nous commis un crime 
de lèze patriotisme, alors môme que la Gazette se 
sert de nos arguments pour lancer une flèche de 
Parthe contre le parti qui l'a battue aux dernières 
élections ? Avons nous surtout commis « une in
convenance» et dépassé les bornes «d'une cen
sure désintéressée, « comme on voudrait le faire, 
croire , pour se donner le plaisir facile de nous 
combattre ? Ne serait-ce pas, Monsieur le con
seiller, un peu de vos sentiments que vous nous 
prêtez si bénévolement ? — Mais là n'est pas la 
question. 

Avons-nous commis une irrévérence grave en-
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vers le Conseil municipal de Sion , ou du moins 
envers quelques-uns de ses membres récalcitrants, 
en rappelant ce que les électeurs étaient en droit 
d'attendre d'eux, et en leur remémoriant leurs 
promesses à la veille des élections ? Nous ne le 
pensons pas. L'Electeur indépendant ne partage 
pas cette manière de voir à ce sujet. Dussent nos 
adversaires profiter quelquefois de nos petites di
vergences d'opinions sur certains détails d'admi
nistration locale, mieux vaut encore, selon nous, 
ainsi que l'a si bien fait ressortir un autre corres
pondant de ce journal, un excès d'indépendance 
dans un but déterminé qu'une basse adulation 
vis-à-vis du pouvoir, qui vous paraîtrait mériter 
un léger blâme, quoique ayant du reste toutes 
vos sympathies. C'est cette «sincérité» que 
l'Electeur indépendant voudrait voir mettre en 
pratique vis-à vis de tous les pouvoirs, quelle que 
soit leur origine conservatrice ou libérale. 

M. le « conseiller municipal „ ne serait-il pas de 
cet avis ? 

L'Electeur indépendant incriminé. 

Le Nouvelliste vaudois annonce que l'Etat du 
Valais a reçu un nouvel à-compte de 16,000 fr. 
pour les travaux de la correction du Rhône. — 
La Patrie dit qu'on fait payer au gouvernement 
valaisan un second à compte de 180,000 francs 
pour les dits travaux. 

La commune de Monthey ne se trouvant assor 
tie que de 6 vieilles pompes à incendie, dont 3 
portatives, a reconnu la nécessité de s'en procu
rer une nouvelle. 

A cet effet, elle a demandé des prospectus de 
fabriques suisses, françaises et allemandes , e t , 
après un sérieux examen et des renseignements 
précis, elle à donné la préférence à M. Herzog , 
fondeur mécanicien à Vevey, pour l'établissement 
d'une pompe, aspirante, et foulante. Cette pièce, 
construite avec tout le perfectionnement possible, 
répondra, nous n'en doutons pas, aux espérances 
de la commune. 

Son débit d'eau est de 260 pots par minute et 
sa portée d'environ 110 pieds. — Avec une pa 
reille force, on pourrait au besoin démolir des 
murs. 

L'épreuve de cette pompe sera faite à Monthey 
le 22 courant, à 1 heure, par la compagnie des 
sapeurs-pompiers, dont la bonne organisation a 
mérité la reconnaissance de la population. 

La manœuvre se fera en tous sens. 
A ce sujet, nous nous permettrons de faire ob 

server à l'administration municipale de Sion qu'il 
serait peut-être très-utile pour la capitale de faire 
l'acquisition d'une pompe de ce genre ; l'on s'évi
terait ainsi des manœuvres bien souvent inutiles 

seur , modelé temps à autre des animaux d'après 
nature. Insensiblement, ils s'était senti assez 
habile pour se livrer à la composition , et tirer de 
son propre esprit l'idée de nombreuses esquisses. 
Enfin, il venait de terminer, d'après des modèles 
de son invention, les sculptures en bois d'un buffet 
qui devait figurer à l'Exposition de l'industrie. 
Sans parler de l'exécution , qui était d'un fini pré
cieux, ce buffet, par la forme et l'ensemble de ses 
ornements sculptés , était une merveille de goût, 
de délicatesse et de grâce. Une pareille œuvre de
vait infailliblement f.iire sensation. C'était du 
moins le sentiment bien arrêté d'Anselme , et du 
docteur, son ami. Ils ne doutaient ni l'un ni l'au
tre , et ils le répétaient à lenvi, que Bénédict ne 
parvînt avant peu à la célébrité et à la fortune. 

Madeleine et Anaïs étaient aux anges. Par op
position, Anselme rappela l'ambitieuse Euphrasie, 
que la vaine soif de s'enrichir conduisait à une 
ruine certaine. Précisément, depuis plusieurs se
maines, il n'était bruit à la Bourse que de fai'lites, 
d'evécutions , de suicides. Il semblait que ce fût 
une contagion , une peste, un fléau. Aujourd'hui, 
c'était un propriétaire qui s'empoisonnait, après 
avoir englouti dans des opérations du caractère 
h; plus aléatoire la dot de sa femme, la fortune de 
sa belle-sœur, celle de sa belle-mère. Le lende
main , on ne parlait que d'un riche banquier dont 
la ruine, décidée par le jeu, entraînait celle d'une 
/ouïe de petits capitalistes. Puis venait l'histoire 

d'un artiste bien connu , qui , atteint tout à coup 
par la fièvre des spéculations , perdait en moins 
de quarante-huit heures le fruit de trente années 
de travail. Un jour , enfin , ne passait pas , sans 
être marqué par des désastres analogues. On était 
las de les compter , on ne mentionnait plus que 
ceux qu'accompagnait quelque circonstance par
ticulière. 

Le proverbe du diable et de ses cornes est 
connu de tout le monde. Il ne pouvait manquer 
de venir à l'esprit en cette occasion. La porte de 
la pièce où Bénédict devisait avec ses amis fut 
brusquement ouverte, et le petit Monhomme en
tra en courant. Outre qu'il était hors d'haleine , il 
avait la tête nue, le visage tout défait. Les uns et 
les autres &e retournèrent et regardèrent le jeune 
garçon avec surprise. 

« Qu'y a t - i l , mon enfant? s'empressa de de
mander Madeleine. 

—Ah ! fit le jeune commis d'une voix haletante, 
il est arrivé un grand malheur! On vient de ra
mener le patron à moitié mort, frappé de paraly
sie et tombé en enfance, Mme Lorin en a éprouvé 
une révolution ; elle se roule par terre , se tord, 
écume, pousse des cris à fendre l'âme, Mlle Victoire 
pleure dans un coin. Il n'y a plus de maître à la mai
son. Venez, je vous en prie ; nous ne savons plus 
que faire. » 

Il est aisé d'imaginer la stupeur qu'occasion
nèrent ces nouvelles. 

et la confusion qui a lieu ordinairement dans l'é 
tablissement des chaînes. 

On annonce que M. Loufat, directeur d'hôtel à 
Champéry, a interjeté appel contre le jugement 
prononcé contre lui par le tribunal de Monthey â 
la suite de la plainte de Mme Dillon-Hearne. 

Samedi dernier, à 9 heures du soir, un acci
dent, qui heureusement n'a pas eu de suites fâ
cheuses, est arrivé au Bouveret, M. le capitaine 
Hoffmann, rentrant à bord du Simplon, par une 
nuit très-sombre, a perdu pied au bout du pont 
du débarcadère et a été précipité dans le lac, 
l'absence de toute lumière à bord l'ayant empê -
ché de distinguer la passerelle. Après avoir nagé 
pendant près de dix minutes entre les pilotis 
trop larges et trop glissants pour qu'il pût s'y 
maintenir, à bout de forces, le capitaine appela au 
secours. A ce cri, M. Reybon. mécanicien, est 
accouru, s'est jeté tout vêtu dans le lac et a réussi, 
après de courageux efforts, à soutenir M. Hoff
mann et à le ramener sain et sauf sur terre ferme. 
On ne saurait trop blâmer la négligence dans l'é
clairage aux abords du débarcadère et il est juste 
de louer sans réserve le dévouement et le cou
rage dont M. Reybon a fait preuve dans cette 
circonstance. 

Dans la liste des souscripteurs de notre canton, 
qui ont envoyé des dons au comité de l'Asile des 
Vieillards suisses à Paris, et que nous avons pu
bliée dans notre dernier numéro, il a été omis, par 
inadvertance, le nom de la Nouvelle Société sédu-
noise des Tabacs, qui avait expédié un assorti
ment complet de ses produits, 0 lesquels, dit notre 
correspondant, ont été enlevés avec faveur par 
les nombreux visiteurs.« Leur imitation Grandson 
a été particulièrement remarquée. 

•Mgr l'évêque Marilley est parti lundi pour 
Coire, accompagné de Mgr l'évêque de Sion , et 
de MgrMermillod, auxiliaire de Genève. 

Ces prélats se rendent à la réunion annuelle 
des évêques suisses qui a lieu cette année à Coire. 

Le comité central de l'Association des Institu
teurs de la Suisse romande a fixé au 6 août pro -
chain l'assemblée générale qui doit se tenir dans 
les murs de Fribourg. Toutes les parties de lu 
Suisse française ont leur section spéciale, sauf 
Genève et le Valais. Mais on annonce qu'à Sion 
et à Genève il se formera prochainement une sec
tion ou société pédagogique. 

—1 - n n n — • 

« \Iais comment cela est-il arrivé? demanda 
Madeleine après un moment de silence. 

— Je n'en sais pas plus. Le patron était à la 
Bourse, selon son habitude ; Mme Lorin donnait 
un grand dîner. Au dessert, soft mari n'était pas 
encore de retour. Du magasin on entendait le 
bruit de la vaisselle avec des éclats de rire. Tout 
à coup, à travers les carreaux de vitre de la mon
tre, nous avons vu un fiacre s'arrêter. Il en est 
descendu deux hommes qui en ont tiré le patron 
dans l'état que je vous ai dit, et l'ont monté au 
premier. La vue de M. Lorin , les hauts cris qu'a 
jetés sa femme, les pleurs de Mlle Victoire , ont 
mis en fuite presque en même temps tous les 
gens qui dînaient, La cuisinière est alors sortie 
pour chercher le docteur Moneron, et moi je suis 
accouru ici..., » 

Il se pouvait qu'on n'eût pas trouvé cet empi
rique qui s'intitulait le docteur Moneron, et que la 
présence d'un vrai médecin fût absolument né
cessaire. Le jeune docteur, ami d'Anselme, sous 
des dehors froids et des manières discrètes, ca
chait les plus belles et les plus solides qualités. II 
était profondément désintéressé, plein de dévoue
ment, sans ostentation, et toujours prêt à se ren
dre où l'on avait besoin de lui. Les caractère» 
analogues ne sont point rares parmi nos savants 
médecins, ce qu'il serait superflu de faire obser
ver, tant le fait est notoire, si la satisfaction de le 
rappeler n'était pas au moins aussi vive que celle 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les colonels fédéraux se répartissent d'après 
les cantons comme suit : Vaud en a 9 , Berne 7, 
Zurich 6, Genève 5, B&leô, Argovie4, Thurgovie 
3 , Saint-Gall 3 , Grisons 2 , Soleure 2 , Tessin 2, 
Glaris 1, Zug 1, Neuchâtel 1, Valais 1. 

Le Conseil fédéral a transmis à M. d'Ozeroff, 
ministre de Russie à Berne, l'expression des re
grets qu'il a éprouvés de l'attentat commis contre 
la personne de l'empereur Alexandre et auquel 
ce dernier a heureusement échappé. 

La cour de Florence fait savoir qu'elle a l'in
tention, en instituant nn consulat de 2me classe à 
Lugano, d'abaisser d'un degré le rang du consulat 
de Genève qui est de 1 " classe. Le même gou
vernement fait savoir qu'il a renoncé à exiger des 
certificats d'origine pour les marchandises impor
tées de Suisse en Italie. 

Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, le 
gouvernement français se plaignit des procédés 
d'un gendarme bernois qui avait déchargé son 
fusil contre un sujet français pris sur le fait de dé
lit forestier. Des explications avaient été deman
dées au gouvernement bernois. Celui ci répond 
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'affaire. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le 9 , la fosse aux ours à Berne a 
failli devenir le théâtre d'une nouvelle scène tra
gique. Pour un pari de vingt bouteilles de vin, 
le gardien est descendu dans la fosse où le vieux 
mâle se trouve en ce moment seul, la femelle 
ayant mis bas cinq petits et en ayant été sé
parée pour préserver les oursons des fureurs pa
ternelles. On peut concevoir que, dans ces circon
stances , Mani n'est pas d'humeur facile. Néan
moins, le gardien l'a forcé à faire plusieurs fois le 
tour de son enclos en lui présentant une boite de 
fer-blanc, jusqu'à ce que, impatienté, Mani se leva 
sur ses pattes de derrière et commença à gron
der et à faire comprendre à l'imprudent qu'il était 
temps de cesser ce jeu. Le public lui cria de se 
retirer et c'est ce qu'il fit sans être poursuivi par 
l'animal, qui, dans la circonstance, ne nous paraît 
pas avoir été le plus stupide des deux acteurs. 

VAUD. — Dimanche, ont eu lieu les éleotious 
communales dans tout le canton. A Lausanne, 
l'assemblée a décidé que les conseillers ne seraient 
pas indemnisés. Sur une première série de 34 
conseillers, il en a été élu 21 dont 8 portés sur les 
deux listes. 

de l'entendre dire. L'ami d'Anselme consentit vo 
lontiers à accompagner Madeleine. Ils montèrent 
en voiture avec le petit Monhomme, et se firent 
conduire rue Saint-Martin, aux Cisailles d'or. 

Au silence funèbre qui régnait dans le magasin 
et à l'air morne des commis, il sembla à la mère 
d'Anaïs et au médecin qu'ils entraient dans une 
maison envahie par la poste. Ils se hâtèrent de 
monter au premier. De la salle à manger, dont la 
table était encombrée des restes du dîner, ils passè
rent dans laseconde pièce, où,quelques instants, ils 
furent témoins muets de la plus étrangedes scènes. 

Au milieu de la chambre , dans un fauteuil, gi
sait la malheureuse Euphrnsie. Elle avait les jam
bes allongées, les bras ballants, la tête pendante ; 
avec sa face ici livide , là rouge ou violette , ses 
traits contractés , ses yex fixes , hors de la tête, 
ses lèvres souillées de sang , elle avait les appa
rences d'une personne que l'asphyxie étouffe. Elle 
semblait anéantie ; des tressaillements toutefois 
annonçaient qu'elle respirait encore. 

& deux ou trois pas d'elle, se tenait le petit doc
teur Moneron, debout, le chapeau sur la tête , les 
bras croisés , le cou dans les épaules , dans une 
immobilité stupide. A cause de son habit noir et 
de son pantalon de couleur claire, on l'eût pris, à 
distance , à travers un léger brouillard , pour une 
grue en méditation. Ses traits allongés, sa bouche 
béante, ses yeux hagards, exprimaient un horrible 
désappointement. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Le succès est resté , pour quelques noms , aux 
conservteurs. 

A Vevey, lundi soir , 69 élections étaient faites 
sur 75. Un seul candidat de l'opposition avait 
passé. 

BALE-CAMPAGNE. — Le grand-conseil sera 
renouvelé le 22 avril ; avant de se séparer , il a 
fait remise à M. le conseiller d'Etat Rolle de l'a
mende et des frais résultant d'un jugement pro
noncé contre lui pour avoir insulté et maltraité 
publiquement un de ses prédécesseurs. 

Nous ne pouvons que nous associer au blâme 
général qu'a soulevé cette mesure. 

FRIBOURG. — On s'occupe de fonder à Morat 
une banque populaire. 

SCHWTZ. — Le district de la Marche, mécon
tent des résolutions favorables an Gothard prises 
par le Landrath , a organisé uu pétitionnement 
tendant à provoquer la révision de la constitution. 
Le chiffre nécessaire pour que la question soit 
soumise au peuple n'étant que de 2000, et ce chif
fre étant dépassé de 500 signatures, le peuple sera 
consulté sur l'opportunité de cette révision. 

LUCERNE, — Les officiers de carabiniers pé 
titionnent auprès du département militaire pour 
que les fonctions d'instructeur chef de cette arme 
soient maintenus dans leur intégrité et non con
fiées à l'instructeur-chef de l'infanterie, adjoint au 
département militaire, et pour qu'il soit pourvu 
d'une manière définitive à cette fonction vacante 
depuis le départ de M. le colonel Fogliardi pour 
l'Amérique. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
Il se prépare au corps législatif une grande ma 

nifestation parlementaire contre M. de Bismark. 
Quelques députés ont demandé à la commission 
chargée de rédiger le rapport sur l'appel de 
100,000 hommes, de hâter son travail, afin que la 
chambre puisse en aborder le discussion et ma
nifester hautement sa désapprobation à l'endroit 
du ministre trouble-paix, avant que la guerre ait 
éclaté. 

I t a l i e . 
Les échos d'Italie sont assez belliqueux. On as

sure que l'intendance militaire a donné l'ordre 
d'acheter cinq mulets par régiment, ce qui est 
considéré de l'autre côté des Alpes comme un 
symptôme assez signficatif. L'armée Italienne 
paraît s'attendre à marcher. Un correspondant 
particulier écrit ; « J'ai causé avec quelques gé
néraux ; mais ils sont très-boutonnés et se bor-

« Ruinée! » répétait-il d'intervalle en intervalle. 
Il était accouru tout guilleret cependant ; mais 

aux nouvelles que Victoire lui avait apprises d'une 
voix entrecoupée par les sanglots, le petit docteur 
était resté cloué sur place , dans l'attitude où ve
naient de le surprendre Madeleine et le jeune mé
decin. 

A la vue de sa tante, Victoire , saisie de honte, 
quitta sa chaise et s'enfuit. Quant à l'empirique, 
tout entier à ses préoccupations, il ne vit ni n'en
tendit rien. 

« Ruinée !... Ruinée !... dit il de nouveau en re
levant la tête , comme s'il fût sorti d'un rêve.... 
Et mes honoraires !... » 

Le souvenir de ses honoraires lui rendit décidé
ment toute sa vivacité. Il alla à Mme Lorin , la 
prit par le bras , la secoua et dit d'une voix que 
nuançaient les .plus cruelles angoisses : 

« Ruinée ! est-ce-vrai ? Non. C'est une inven
tion du diable , n'est-ce pas ? Allons ! répondez 1 
j'étouffe. Desserrez , par grâce , un peu le nœud 
qui m'étrangle. Ruinée ! est-il possible ? Vous 
êtes une honnête femme , incapable de faire du 
tort à un père de famille. Ruinée I C'est une 
odieux mensonge. Je mettrais ma tête sur le bil
lot que cela n'est pas. Non , mille fois noa , vous 
n'êtes pas ruinée. On ne fait pas ainsi peur aux 
gens ! 

{A suivre.') 
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nent à dire d'un air mystérieux que l'armée est 
prête. » 

— Les étudiants en médecine île Naples se sont 
révoltés , parce qu'on veut qu'au lieu de passer 
seulement des examens partiels sur chaque bran
che de la science (en tout 26) , ils subissent des 
examens d'ensemble , qui seraient plus sévères. 
Ils ont expulsé le recteur de l'université , envoyé 
la clef au syndic , bravé les gardes de sûreté , la 
garde nationale, un détachement de ligne : enfin, 
la chose a été grave. On a fait de nombreuses 
arrestations. — Oîi prétend que les partis politi
ques ont exploité cette jeunesse ardente et inex
périmentée ; la vérité est que cette jeunesse ne 
veut pas se décider aux études vraiment organi
sées et sérieuses , et que le ministre de l'instruc
tion publique est, avec de pareils éléments , fort 
embarrasé. Les cours de l'université ont été pro 
visoirement suspendus par ordre venu de Flo
rence. 

P r u s s e . 
On assure que le Club des généraux se propose 

d'envoyer une adresse au roi Guillaume I<*, dans 
laquelle la guerre sera considérée comme étant 
nécessaire. 

— La réponse de la Prusse à la note autri
chienne du 7 avril a été remise aujourd'hui. 

La Prusse refuse de révoquer les mesures mili
taires qu'elle a ordonnées , en disant que l'Autri
che ayant armé la première doit commencer à ré
tablir le pied de paix. 

Turquie . 
Un bande de 200 mercenaires soldés par Mu-

ruzzi etRosnovano ont tenté un mouvement sé
paratiste. La police l'a dissipée et expulsé Muruz-
zi. Ala suite de cett échaffourée , 200 sujets rus
ses se sont barricadés dans la maison de Rosno-
vano et ont tiré sur les troupes , qui ont répondu 
à leur feu. Il y a eu deux morts et plusieurs bles
sés , et l'affaire en a fini là. La population n'y a 
pas pris part. 

Kussie . 
On mande de St-Pétersbourg, le 18 avril : 
«Un paysan qui a détourné le bras de l'assassin 

dans l'attentat de lundi , a été anobli. L'assassin 
est russe. » 

Amérique. 
Le sénat a adopté, par 33 voix contre 15, le bill 

des droits civils , contrairement au veto du prési
dent. Il y aura un grand meeting populaire à 
Washington pour soutenir la politique du prési
dent Johnson. On croit que lu chambre des re
présentants adoptera aussi le projet. 

Selon un bruit douteux, les fénians seraient allés 
saisir l'ile de Campobello dans le golfe Faudy. 
D'après un autre bruit , les fénians seraient allés 
attaquer l'île Bermuda. 

FAITS DIVERS. 

Deux ouvriers, sortant de la brasserie Maguiu, 
au bas de la ville de Delémont, se sont pris de 
querelle, dimanche soir, vers l i heures, et il s'en 
est suivi une rixe , dans laquelle l'un d'eux , père 
de famille , a été frappé d'un coup de couteau au-
dessus du sein droit. Le coupable n'a pas tardé 
à être arrêté ; il s'est livré sans aucune, résistance 
et a raconté avec la plus grande simplicité les faits 
qui avaient donné lieu à la rixe. Il a remis égale-
ments à l'autorité le couteau de poche dont il s'é
tait servi, dit il, pour repousser l'agression de son 
antagoniste. 

— LeTelegraphedeKiew, organe officiel du gou
verneur général lîesak , reconnaissait la semaine 
dernière que le système de l'expulsion en masse 
de toutes les familles polonaises était impraticable, 
et voici ce qu'il y avait de mieux à faire , selon 
lui : attirer des Russes , et « livrer aux Polonais 
l'arme , le nerf de toute propagande , c'est-à dire 
l'argent;» donner à des fermiers russes les terres 
confisquées, faire des avances à ceux qui vou
draient se rendre acquéreurs de bien fonciers dans 
le pays; permettre aux Russes seuls d'emprunter 
sur hypothèque ; e t , pour subvenir aux dépenses 
qu'entraînerait l'application de ce régime, frapper 
d'un impôt de 10 pour 100, pendant onze ans, les 
revenus des propriétés appartenant aux Polonais. 



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

«Après cela , dit l'organe du gouverneur général 
de Kiew , les Polonais s'empresseront de s'en al
ler. » Ce moyen, exposé avec une naïveté quel
que peu cynique , est en effet aussi sûr qu'expé-
ditif. 

— L'émigration pour les Etats-Unis continue 
en friande dans de grandes proportions. Toutes 
les semaines, il part de Queenstown, de Cork, de 
Lin.erick, de Belfast et autres ports , des navires 
chargés d'émigrants. 

VARIÉTÉS. 

Les dames et les demoiselles de New-York et 
d'autres grandes villes des Etats du Nord , ont 
substitué au langage des fleurs, — si discret, si 
charmant, — un autre langage moins poétique , 
mais mieux approprié à l'esprit positif des Amé
ricains. C'est le langege des rubans, dont le Cour
rier des Etals-Unis nous donne l'échantillon que 
voici : « On sait, dit ce journal, que les demoi
selles portent aujourd'hui de longs rubans on
doyants qui flottent autour de leurs épaules comme 
des banderoles de guerre, ou des pavillons de 
commerce couvrant la marchandise. Or, ces ban
deroles ou ces pavillons ont, comme à bord des 
navires, une signification particulière, suivant la 
place qu'ils occupant. Quand les bouts pendent 
droit sur la poitrine, cela veut dire que la dame 
est mariée les abords sont libres, mais la 
place est gardée. Sur l'épaule gauche, cela signi
fie que la jeune fille est courtisée, mais non en
gagée; il est encore temps, ouvrez le feu. Sur 
l'épaule droite, qu'elle est engagée, mais c'est 
tout ; il faut se presser ; c'est le moment de l'a 
liordage. Point de rubans du tout, elle est enga
gée, et le cœur est donné avec la main ; la belle 
jie veut plus entendre parler de personne ^ virez 
de bord. Enfin, les rubans flottants au vent par 
derrière, c'est : toutes voiles dehors ! qui m'aime 
me suive. — Folloio me bays ! C'est ainsi que cela 
se nomme, en effet, à New-York ; le «Follow me 
boys ! » est l'accompagnement ordinaire du Kiss 
me quick, sorte de frisure de cheveux tenant à 
peu près le milieu entre ce que l'on appelait au
trefois en France des repentirs et des accroche-
cwurs. » 

LE TOURISTE 
Revue littéraire, artistique et pittoresque, 

SOMMAIRE DU N° 7. 

La vie. privée des Romains. Cours dot.né à Lau
sanne par Marc Monnier. — Ch.-A. M. Karl. -
Le couronnement de Françoise par Méril Catalan. 
— Le pique-assiettes, par Jean Petit- Sein. - - Les 
bibliothèques populaires par Victor Tissot. — La 
Couronne. Poésie de Paul Gautier. — Un poisson 
d'avril par Caroline Longe. — Heures du soir par 
V. Tissot. 

GRAVURES. 

Françoise Gruaz (portrait) par Geisser. — Le 
bosquet de Julie, aux Crêtes sur Clarens , par 
Nestler. 

S'adresser au Bureau du TOURISTE à Lau
sanne. 

Pour la Suisse, 8 francs par an. 
Le Touriste paraît deux fois par mois pendant 

la saison d'hiver et toutes les semaines pendant 
la saison d'été. 

ANNONCES. 
AVIS 

pour cause de changement de domicile 

LIQUIDATION VOLONTAIRE 
de draps et vêtements en tous genres. 

S'adresser à MARTINET, marchand tailleur, à 
Monthey. 8 

Vincent VURLOM), marbrier 
A ST-TRIPHON 

Se charge des monuments funèbres, bénitiers, 
autels d'église, fonds baptismaux, croix démission, 
parquets et spécialités de cheminées ; le tout peut 
être confectionné en marbre noir et blanc, et en 
couleur roche, à des prix très modérés. 

Il se recommande à l'honorable public dont il 
s'efforcera de mériter la confiance. 3 - 1 

AVIS 
JOSEPH MONTAIST prévient le public qu'il s'oc

cupe de la découverte des sources, de leur capta-
tion et de leur direction par le moyen de con
duits de ciment hydraulique imperméable et ré
sistant à toute pression ; il se charge de même 
de l'assainissement des appartements et de tout 
travail concernant la partie hydraulique. — Con
ditions favorables. 

S'adresser à François CLERC, rue des Portes-
Neuves, à Sion, chargé du dépôt de ciment. 
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EMIGRATION 
Départs, pendant les mois à^Àtril et Mai , par 

navires à vapeur, ou par navires à voiles de pre
mière classe, pour New-York, la Nouvelle-Orléans, 
le Canada. Montevidéo,;Duénos-Ayres, l'Australie,p te. 

Ou donne les places de Genève pour toute des 
tination. Prix avantageux. 

S'adresser au Bureuu d'émigration, rue du Stand, 
n° i3, au 2mc. 4— i 

OFFICE FINANCIER 
\iiimi A R M A N I ) , directeur 

rue du Commerce, 10, à Genève. 

Achat et vente de titres de bourse. — Rensei
gnements commerciaux. — Commission et cor
respondance. — Annonces dans tous les journaux. 

L'Office Financier est le correspondant de la 

Loterie du Parc Bordelais 
par arrêté préfectoral le 3me tirage de cette loterie 

aura lieu le 30 Avril 1866. 

Il se composera de 1 lot de 20,000 Fr. 
1 ». 5,000 Fr. 
6 » 500 Fr. 

ro » 100 Fr. 
Prix d'un seul billet : 30 centimes. 

i : billets pour 3 francs — 22 billets pour 6 francs 
33 » »> 9 » — 14 » » 12 » 

TIRAGE IRRÉVOCABLE AU 3 0 AVRIL. 

Ï . E I*r SI A I 1866 

aura lieu le 17n>e tirage de 

L'EMPRUNT MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL (SUISSE) 

A ce tirage 565 obligations sortiront avec des 
primes de 20,000 fr. — 500 fr. — 100 fr., etc. etc. 

1 obligation originale devant nécessairement 
sortir à l'un des tirages, coûte actuellement 15 fr. 

1 chance pour le tirage du 1« Mai seule
ment, coûte . . . 3 fr. 

Cet emprunt effectue 2 tirages par année : les 1er 
Mai et ier Novembre. 

Le 1er Mai 1866 aura lien le 12me tirage des 

Obligations de l'emprunt de Suède 
A ce tirage 2,750 obligations sortiront avec des 

primes de 37,500 francs, 9,000 francs, etc., etc. 
1 obligation originale valable pour Ions les ti

rages, coûte 45 francs ; 
1 chance pour le tirage du 1« Mai 

seulement 4 francs. 

Toutes les demandes de titres , billets , rensei
gnements, etc.. doivent être adressées îranco à 
M. Numa ARMAND. Directeur de l'Office linancier, 
rue du Commerce, 10, à Genève (SuisseJ. 

Les fonds peuvent être expédiés, soit en man
dats de poste , soit en billets de banque , soit en 
traites à vue, soit en timbres-poste, et. 

Toutes les lettres renfermant des valeurs an por
teur doivent être chargées. 

Les bureaux de poste de Suisse, de France et 
d'Italie délivrent des mandats payables à Genève. 
(Prospectus expédiés gratis à qui en fait la de
mande franco.) 4—3 

A vendre 
Dimanche 29 avril courant, à 1 heure de l'a-

près midi, on vendra chez DENICOL , curateur 
de M. Elie Gay . 1° Un mayen au lieu dit La 
Playeux, territoire de Saxon, d'environ 3,400 
perches en pré et 3,600 perches en forêt, ainsi 
qu'une maison et une grange sur le dit mayen. 
2° Une propriété, au Grand-Botza, territoire de 
Charrat, d'environ 7,480 toises. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de 
l'enchère. 

Pour de plus amples renseignements on peut 
s'adresser au dit curateur, Jean-Baptiste Denicol, 
à Saxon. 2—2 

Avis aux entrepreneurs 
Entreprise pour l'exploitation de là glace des 

Glaciers de la commune de Bex, et transport en 
gare. 

S'adresser à M. TESTAZ, notaire à Bex. 
4 - 4 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurro la liv 
Bœuf Ire 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 

14 avril 

f. 

3 
2 
2 

30 
30 
30 

O 00 
0 00 
0 85 
2 60 
2 25 
0 85 
0 60 
0 55 
0 35 
0 66 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
O 16 

Martigny 

16 avril 

Monthey Aigle 

11 avril 14 avril 

fr. c. 
3 00 
2 30 
2 10 

60 
60 

0 70 
2 50 
2 40 
0 85 
0 60 
0 50 
0 35 
0 45 
0 90 
» » 
O 60 
s r> 

0 70 
» 18 
* 16 

fr. c. 

2 80 

70 
50 

0 75 
20 
00 

0 80 
0 50 
0 00 
0 35 
,50 
r> n 
0 65 
0 65 
1 80 
0 50 
« 18 
» 16 

fr. 

n 

70-1 

90-1 
60 
00 
40 
60 

1 20 

18 
16 

Vevey. i Morges 

10 avrilil8 avril 

Orbe. 

16 avril 

fr. c. 
2 80 
2 50 
2 00 
1 50 
n n 
. 70 

•n n 

1 05 
60 
55 

0 45 
55 

n n 

» 
17 
15 

fr. c. 
2 90 
0 00 
1 60 
1 55 
0 00 
0 55 

» » 
1 10 
» 60 
» 50 
„ 50 
» 60 

7> n 

„ 17 
• 15 

fr. c. 

2 90 
r> n 

>- 00 
1 60 
n n 
0 45 
ri is 
0 00 
1 07 
a 60 
» 50 
» 40 
* 60 

!» 
1 7 
1 5 

i 
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