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Canton du Valais. 

Nécrologie. 
Sion, 25 avril 1866. 

M. le colonel Pierre-Louis DE RIEDMATTEN, an-
oimt bourguemaître de „ très noble et très-loua
ble bourgeoisie de Sion ; ancien conseiller à vie 
sons le régime qui u précédé à 184D, ancien dé
puté au Grand-Conseil constituant de 1839, an
cien préfet du gouvernement libéral de 1848, 
membre des diverses [assemblées législatives qui 
se sont succédées, sous toutes les formes, depuis 
1817 à 1852, époque de sa retraite partielle des 
affaires cantonales ; délégué au conseil de district 
depuis, actuellement président du conseil bour-
geoisial , au moment de sa mort , est décédé à 
Sion, dimanche soir, 22 courant, à l'âge de 87 
ans, entouré des siens et de l'estime générale. 

Il était originaire de Cbncb.es dans le Haut-Va 
lais. 

Avec lui s'efface une des figures les plus carac
téristiques d'un temps dont les institutions et les 
derniers vestiges auront^ bientôt disparu db mi
lieu de nous. " , ' . ' " : ' " 

La génération actuelle,' quelque soient nos es
pérances et nos désirs, aura à son tour \e] même 
sort. 

Il est permis de ne pas regretter les institutions 
dupasse ; on doit même, selon nous, en com
battre le retour, parce que nos besoins actuels ne 
s'accommoderaient plus de certaines exigences 
surannées qui ont fait leur temps, mais il esf im
possible de ne pas s'incliner avec respect devant 
une tombe qui résume en elle près de trois quarts 
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CATASTROPHE. 

Vous me devez deux cent et quatre vingts 
visites bien'comptées, marquées sur mon registre, 
je suis en règle avec les dates , ce qu i , à raison 
de deux francs chacune , fait la somme ronde de 
cinq cent soixante francs. Cinq cent soixante 
francs ! J'ai déjà dépensé cet argent. Si vous me 
faites faux bon , je suis un faussaire , un homme 
perdu, déshonoré. Ruinée ! vous ne devez pas 
l'être pour moi. Ne suis-je plus votre cher doc-
tour ? Ne vous ài-je pas sauvé vingt fois la vie ? 
Prehea garde l ' H e ' t hé t ma petite mère , allons, 
levez-vous ! vos tiroirs ne sont pas encore à sec.' 

de siècle de notre histoire nationale, depuis l'in
vasion française et les guerres de l'indépendance 
jusqu'à nos jours. 

Que d'événements, que de faits, ont dû passer 
dès lors sur cette tête blanchie par les vissicitudes ' 
humaines, et dont l'imposante physionomie est 
encore présente aux yeux de tous ! 

Les hommages que nous aurions refusé de ren
dre au magistrat dont la volonté inflexible tenait 
lieu quelquefois de décisions légales, mais dont la 
probité administrative n'a jamais été suspectée 
par personne, nous pouvons aujourd'hui les dé 
cerner, sans réticences, au vieillard honoré dont 
les années avaient adouci le caractère, sans amol
lir l'énergie virile et l'étendue de ses facultés. 

Ce n'est pas des colonnes de ce journal que 
sont jamais sorties, que sortiront jamais les allu
sions haineuses à l'adresse des morts. Nous com
battons des vivants. 

M. Pierre-Louis de Riedmatten était un admi
nistrateur infatigable. Son activité, son dévoûment 
aux intérêts locaux, n'ont jamais été non plus con
testés par personne. La bourgeoisie de Sion lui 
doit uue partie de l'ordre qui règne dans ses ar
chives ; ses recherches statistiques furent de là 
plus grande utilité dans la période'qui suivit l'in
troduction du régime municipal. L'hôpital bour. 
geoisîal fut placé sous sa direction dès les pre
mières années de son entrée aux affaires; On peut 
dire de lui qu'il fut l'administrateur le plus zélé 
du chef-lieu, et qu'il voua une grande partie de sa 
vie à la surveillance des intérêts de ses commet
tants. Les premières démolitions des remparts, la 
construction de la vieille promenade et des beaux 
ombrages qui la décorent, l'alignement des trot-

N'attendez pas qu'on saisisse, soldez-moi, sauvez-
moi 1... » 

L'empirique fut interrompu à cet endroit de sa 
tirade par le jeune médecin , qui , le visage pâle, 
grave , sévère , l'œil étincelant d'indignation , le 
toucha du doigt et lui dit : 

« A quoi pensez-vous, monsieur ? » 
Le petit homme se retourna vivement et toisa, 

des pieds à la tête, le nouveau venu d'un air d'hé
bétement et de défiance. Il devina sur-le-champ 
un confrère. 

« Monsieur ignore sans doute, dit-il en se po
sant l'index sur la poitrine, que je suis le médecin 
de la maison. 

— Vous, monsieur, médecin ! fit le jeune doc
teur, d'un air froid et dédaigneux. Cela est impos
sible. Vous ne parleriez pas ainsi à une femme 
qui se meurt. » 

Le soi-disant émule de Dupuytren sourit de 
pitié et repartit en haussant les épaules : 

«Peuh ! rassurez vous. Son cas n'est pas grave. 
Comédie , comédie , cher monsieur j elle joue la 
comédie!» E t , sans attendre de réponse , il fit 
volte-face ei.se replongea dans l'idée du désastre 
qui le menaçait. 

Le jeune docteur, deson e&tê-, peu jaloux de 
contester davantage avec cet avide charlatan, sroc 
cupa sans délai de Mme Lorin. Une saignée était 
nécessaire. Il se fît apporter un bassin, des linges, 
tira une lancette de la gaîne et pratiqua sur-le-

toirs à la rue de Loëche, le pavage de cette rue 
et d'une partie du Grand-pont, la couverture de la 
Sionne sur son parcours, etc., etc., furent opérés 
sous sa direction. On peut lui reprocher d'avoir 
cherché à diminuer l'importance d'une partie no
table de la cité aux dépens de l'autre, et d'avoir 
toujours eu en vue plutôt le bien-être et le déve
loppement du corps bourgeoisial en particulier, 
plutôt que l'émancipation de la généralité. Ce 
sont là des critiques dont il est juste de tenir 
compte, quoiqu'elles doivent, selon nous, s'adres
ser plutôt aux institutions de l'époque qu'à la vo
lonté persistante de l'homme qui les personnifiait 
dans la cité. Dans le domaine des faits cantonaux, 
M. P.-L. de Riedmatten fut toujours opposé aux 
tendances extrêmes, à quel parti qu'elles appar
tinssent, et sous ce rapport, il suffit de se rappeler 
le rôle honorable qu'il tint au Grand-Consuil, 
comme au dehors, dans les assemblées locales, 
lorsqu'un pouvoir tyrannique, issu d'une surprise 
(en 1844), voulut donner libre cours à ses persé
cutions. Le tribunal central, de même qu'une 
partie des décrets de 44-47 trouvèrent dans ce 
magistrat un véritable interprète de la constitu
tion et des lois. Nous n'avons pas oublié non plus 
le beau trait de courage personnel, par lequel ce 
digne fonctionnaire public s'opposa, avec toute 
l'énergie dont il était capable, de souscrire aux 
conditions humiliantes qu'une bande de fanati
ques, avinée par ses succès, voulait imposer'au 
chef-lieu. Ce sera toujours là, à nos yeux, le 
plus beau titre d'estime de M. de Riedmatten 
dans la mémoire de ses concitoyens. « Vous me 
» passerez sur le corps , leur dit-il , mai? vous ne 
» le ferez pas !» — Le drapeau blanc ne flotta 

champ une incision au bras d'Euphrasie. Les symp
tômes de la vie reparurent insensiblement chez, 
Mme Lorin. Le sang commença à circuler régu
lièrement dans ses veines; elle desserra les dents,, 
la rigidité de ses traits cessa ainsi que la fixité ef
frayante de ses yeux ; elle put enfin se mouvoir, 
regarder ce qui se.passait autour d'elle, et rappe
ler ses idées. En même temps qne le souvenir de 
sa ruine traversa sa mémoire, elle aperçut Made
leine. Ce fut pour Euphrasie une épreuve affreuse. 
Elle fixa sur sa belle soeur des regards de lionne 
blessée et parut sur le point de fondre sur elle. 
Bien qu'affaiblie par lé sang qu'elle avait perdu, 
elle se dressa d'un bond. 

«Que faites-vous ici? s'écria-t-elle. Qui vous 
a appelée? Vous venez jouir du spectacle du mou 
malheur! » 

Il y avait de l'égarement dans ses yeux. 
«Oh! ma chère Euphrasie , dit Madeleine eu 

secouant douloureusement la tête, vous me croyez 
donc bien méchante ? 

—' Méchante ou bonne, vous me faites mal ! 
qu'est-ce que vous voulez ? 

— Vous offrir mes services , si vous eu avez' 
besoin. 

— Vos services!1 s'écria Euphrasie avec une 
véhémence extraordinaire. Allons donc ! je n'en 
ai pas besoin t Sortez de mes yeux !... » 

En effet, à la vue de sa belle-soeur, surtout en . 
ce moment, que devait pas souffrir la malheureuse 
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pus en cette circonstance, sur la flèche élancée de 
iViôel-de-villti de Sion. :"| 

Que ce souvenir soit compté et pas oublié par 
le.? adversaires politique des idées du respectable 
vieillard! Conservateur, M. deTliedmatten , sut 
aoquérir l'estime générale par la loyauté et la 
pureté de ses intentions ; rétrograde vis-à-vis de 
certaines tendances trop hâtives selon lui, et par. 
l'alternent légitimées selon nous ; allier, avec un 
esprit tourné vers ce qu'il croyait oonciliable avec 
les intérêts et la dignité du corps qu'il présidait, 
charitable à l'excès, un modèle de toutes les ver
tus domestiques, d'une piété des anciens-âges, 
simple , austère dans ses rapports privés , une 
considération domine toutes les antres dans ce 
moment solennel : il eût un caractère énergique ; 

une conviction profonde dans ce qu'il estimait 
être le devoir, et les hommes de. cette trempe là 
sont devenus assez rares, quelque soit le nom 
qui les* désignent, pour qu'ils méritent d'être si
gnalés. 

Le devoir est ce qui fait les hommes dignes et 
les rend véritablement grand '. 

Au moment où nous terminons ces lignes , une 
affluenee considérable de magistrats; des délégués 
des principaux corps constitués, une foule énorme 
et sympathique accompagne à sa dernière de
meure les dépouilles mortelles de M. l'ancien 
lu'iir- . emaître Pierre-Louis de Riedmatten. . 

*'* As ;'* 

li serait à désirer que la Confédération mette 
ordre au commerce de recrutement qui se pra
tiqué ouvertement dans; certains cantons ; on noms 
dit même (nous ne l'affirmons pas) que des ecclé
siastiques s'occupent d'enrôlement pour le service 
du Saint-Siège. , , 

Dans lé cas où le conflit existant entre l'Autri
che et la Prusse prendrait un caractère sérieux et 
que l'Italie ainsi que d'autres puissances seraient 
sur le point de montrer des dispositiens belli
queuses, nous ne sommes pas trop sûrs que la 
Suisse puisse garder sa neutralité, et qu'elle né 
soit pas dans la nécessité de se mettre sur Je 
pied de défense. , 

Alors que ferions-nous ? Nous laissons partir ce 
qu'il y a de mieux dans nos milices; au.-mo-
inent'du danger, nous nous livrerions sans ré
sistance entre les mains d'une puissance étran
gère. 

Euphrasie? Sa chute, comparée à la splende.ur 
de ses rêves , était incommensurable. De cette 
vieille femme qu'elle haïssait, qu'elle se flattait 
d'écraser, reportant les yenx sur elle-même, vain
cue, humiliée, écrasée sous le poids d'un malheur 
irréparable, réduite àsVitendre offrir des secours, 
elle connut de ces tortures qui déterminent la folie, 
quand elles ne tuent pas. Le parallèle versait du 
plomb fondu dans ses veines. La sueur ruisselait 
sur son front. Ses yeux , jetant un éclat hagard, 
jaillirent en quelque sorte des orbites, sa bouche, 
'toute contournée , écnma . ses narines se gonflè
rent, son visage défiguré n'eut plus rien d'humain. 
Elle'lomba à Terre, se tordit dans d'horribles con
vulsions , proféra des anathèmes entrecoupés, par 
des cris frénétiques. Corn.ne pour ajoutera l'hor
reur de ce spectacle , les linges qui bandaient sa 
blessure si! déroulèrent; en un clin d'oeil son vi
sage, sa robe, le parquet , furent tachés dé sang. 
Quatre hommes robustes ne fussent pas parvenus 
à se rendre maîtres d'elle Il fallut attendre que 
la violence de la lutte eût épuisé ses forces.. • 

« Votre présence lui fait mal, dit le jeune-mé
decin à l'oreille de Madeleine. Allez-vous-en; je 

« ne l'abandonnerai pas... » 
Madeleine , pour sortir , travers i la chambre à 

coucher de Lrrin. Elle avait aperçu le bonhom
me à travers une porte entre baillée. Il était affais
sé sur un fauteuil de paille. Les ravages qu'une 
senle -commotion avait faits en lui étaient aussi 
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? Le?, Conseil fédéral a chargé le.dëparterriient du 
commerce et des péages de faire'les. démarches 
pour obtenir des Etats-Unis un envoi de jeunes 
plants des deux espèces d'épines, l'épine de New-
cas tel et ; l'épine de .Virginie^ qui i croisseûLau.x 
Etats-Unis et conviennent surtout pour faire des 
haies vives. Cette demande a été faite ensuke 
d'une demande du gouvernement de Fribourg, 
plusieurs agronomes de ce canton ayant, vu la 
cherté du bois, l'intention de remplacer les clô
tures en palissades par des haies vives. 

Le conseil"'des ministres du royaume d'Italie 
devant être nanti de plusieurs propositions rela
tives au pussage des Alpes helvétiques par le St-
Gothard, les Etats du Valais et de Vaud se sont 
e npressés d'adresser au général La Marinpra, 
président, du dit conseil, une note par laquelle.-ils 
(ont valoir les diverses considérations qui militent 
en faveur de l'établissement d'un,chemin de fer 
par le Simplon. Il est dit entr'autres que dans le 
cas où l'on voudrait employer pour le passage des 
Alpes le système pneumatique (procédé Bergeron) 
dont on fait maintenant l'essai à Lausanne pour 
gravir un plan incliné de 155 pour mille (15 y2 p. 
cent), c'est le Simplon qui pourrait être franchis 
avec le plus de facilité et à moins de frais. — De 
Brigg (Pont Napoléon, situé à 800m; d'altitude) 
où arrive la ligne de plaine et où seraient établis 
les appareils de compression d'air, un tube de 10 
kilomètres, de 10 p. cent seulement d'inclinaison, 
construits sur les flancs de la vallée de la Saltine, 
conduirait à- l'altitude de 1,800 •». à un palier de 
5 kilomètres, dont 2 en tubes et 3 en tunnel, par 
lequel s'effectuerait à couv-ert le passage du col ; 
puis' un second tunnel de 10 kilomètres, à 10 p. 
cent de per.te, aboutirait au dessous de Gondo, à 
800 in. d'altitude près de la frontière du royaume 
d'Italie, où se trouveraient aussi des appareils 
pneumatiques. De là une voie de 25 kilomètres, 
dans les conditions ordinaires avec, une pente 
n'excédant pas 20 pour ini'l.c, conduirait à.Domo 
d'Ossola. . , . ' . . , 

Un chemin dans ces conditions ne coûterait en
tre Bngg et Gondo, que 16 à 20 millions; les vôi'es 
d'accès de Sion à- Brigg et de Gozzaiioà Gondo 
n'exigeraient, comme on l'a dit, que 35 millions 
au plus; ensorte que le Simplon serait franchi au 
moyen d'un capital de 55 millions ; et l'on sait 
qu'avec \P système pneumatique les frais d'exploi
tation sont très-faibles. 

A" l'occident, les Etats de Fribourg, Vaud,' Va
lais, Neuchâtel et Genève, à l'orient, Glaris, Ap-
penzell, St Gall, Grisons et Thurgovie, se sont 
refuses à toute participation au projet du St-Got-

étranges qu'effrayants. Il avait peidu l'usage de 
ses membres ; ses yeux étaient complètement 
éteints,; ses traits,respiraient .une. insensibilité ab
solue; la bave souillait ses lèvres; ses mains, tout 
son corps tremblait. Son extérieur annonçait un 
un complet idiotisme. Madelaine s'en approcha ;• 
émue de compassion, elle se saisit d'un mouchoir 
qui était sur les genoux de.Lorin et lui essuya ma
ternellement les lèvres. En même temps , elle 
murmurait : 

« Pauvre cher homme ! » 
A cette voix, à ce contact, le quincaillier s'agita 

faiblement, remua les lèvres et balbutia, ou mieux, 
bredouilla des mots sans suite.. 

P Achetez ! achetez ! fit-il d'un air mystérieux, 
mélodramatique. Bonne nouvelle 1 hausse.... ma 
femme !...» Et.vingt :autres expressions emprun
tées aux combinaisons qui Pavaient plongé dans 
l'abîme. 

Ce qui lui était arrivé n'avait rien que de t'-ès-
vulgaire. On se rappelle que depuis quelque 
temps il ne discontinuait pas d être malheureux. 
Excité par sa femme , mal conseillé par un hom
me d'affaires , trompé par de fausses nouvelles, 
alléché par l'espoir de toucher une différence con
sidérable et de doubler ses fonds d'un seul coup, 
il avait été déçu dans tous ses calculs. Il avait mis 
sur la rouge , et c'est la couleur noire qui avait 
gagné. Sa ruine était complète. S'il eut été seu1, 
peut-être en eût-il pris vite son parti. Devenu 
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thard, et le canton de Berne sur la coopéralion 
duquel comptait le comité de c6passage, vient 
d'eu faire autant:. Ces Etàtâ forméntfeuseinble les 
Vj'ile la popujpioiip de (a Suisse";' ceux- qui se 
montrent disposés à subventionner ce'projet;; n'en 
forment que les *)-j\ encore le Tessin"qui est rangé 
dans ces derniers s'est-il décidé à garder la neu
tralité entre le Gotthard et le Lukmanier. 

' Lès gouvernements de ces cantons croient d'ail
leurs devoir rappeler au gouvernement de S. M. 
le rôfd'Itàlip. qu'à teneur de là Constitution et de 
la législation fédérales, les chemins de fer sont 
connue les routes ordinaires dans le domaine de 
la souveraineté des cantons. Ceux-ci sont com
pétents pour accorder des. concessions sur leur 
territoire et l'approbation que la Confédération 
peut être appelée à doun,cr,u'aîpo,iiE objet que la 
protection des intérêts militaires'. "" ' 

La ligne projetée par le Simplon est du reste 
actuellement au bénéfice de concessions réguliè
res en Valais et en Italie ; et c'est en vue de la 
construction de cette ligne que les Etats de Vaud 
et du Valais ont, en vertu de leurs droits souve
rains, accordé, avec des subventions importantes, 
d'autres concessions pour l'établissement des voies 
destinées à relier l'Italie avec le nord de la France, 
l'Angleferre et la Belgique. ,_ 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE.— Le 12 avril au soir, un inceudie est 
venu mettre en émoi toute lavil lede.Berne.i l 
était 10 y2 heures du,soir quand lé tocsin retentit 
tout à coup et en même temps lu corne d'alarme, 
ce qui annonçait qu'il brûlait dans la banlieue. 
En réalité;'.en sortant des. maisons, on voyait le 
ciel rouge dans la direction de l'.Aar, et une co
lonne de feu s'élevait au bas de la.pente qui des
cend du palais fédéral jusqu'à l'Aar. Tout un 
grand bâtiment situé en face de l'Arziehle inté
rieur se trouvait en flammes et éclairait de ses 
lueurs la façade sud du Palais fédéral, sur la ter
rasse duquel on aurait, pu y voir assez pour lire un 
journal. Les pompes lurent en un clin d'œil sur 
les lieux, et comme il y avait de l'eau en abon
dance, tout danger pour les bâtiments environ
nants fut bientôt'éloigné et à onze henreson était 
complètement maître du feu. Le bâtiment qui a 
brûlé servait de buanderie et n'avait pas grande 
valeur, de sorte que la peur a été plus grande que 
le mal. i '•' 

NEUCHATEL. — Jeudi dernier, un incident 
assijz curieux pour ne pas dire davantage, a re
tardé de deux heures l'ouverture de la séance du 
jury. Un membre du tribunal s'était permis la 
veille dans un lieu, public des paroles insultantes, 

plus sage,,H fût sans doute retourné à son .maga
sin pour n'en plus sortir. Mais sa femme! 4 fem-~ 
me, la tête dont il était le bras! sa femme, l'objet 
de son adoration et aussi.-celui de ea terreur ! sa 
femme ( qni voulait être?riche et-comptait si bien 
l'être que déjà,,en imagination, elle vivait au mi
lieu du luxe d'un millionâire ! sa femme , qui, du 
matin au soir.), la nuit,, ne rêvait que d'or ! com
ment lui annoncer lu nouvelle ? Elle le tuerait 
rien qu'en le regardant. Tontes ces idées, qui fer 
mentaient dans la tête déjà faible de ce pauvre 
homme, lui causerjpt une tejle secousse qu'il rou
la à terre sans connaissance. Ori'l'entourade soins, 
on le saigna; il ne rouvrit les yeux que pour don
ner des signes de démence. Il était en outre at
teint de paralysie. On le transporta en voiture à 
son domicile. Il apparut dans la salle à manger 
comme un spectre. Les hommes qui l'amenaient 
annoncèrent sa. ruine, saus aucun ménagement. 
Euphrasie poussa des cris déchirants , s'arracha 
les cheveux,; Victoire pleura, et les convives, in
capables d'assister à ce deuil , s'empressèrent dô; 
sortir et d'abandonner cette malheureuse famille, 
à son affliction. 

Madeleine, aux prises avec une désolation prp-. 
foude, retourna rue Canmartio. Elle plaignait sin
cèrement sa belle sœur et souhaitait qu'elle pût 
guérir des sentiments odieux qui, même au,milieu 
delà fortune, ne pouvaient que'la réijdre emiséfa-
ble. Bénédict et sa femme accoururent au-devant 
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à l'adresse d'un avocat Ce dernier paraissant à 
la barre, comme défenseur d'un'prévenu dans 
une affaire importante, récusa celui des juges qui 
l'avait injurié, 'Le juge et f'avocat furent entendus 
par le tribunal et celui-ci finit par décider, que les 
contestations qui pouvaient avoir' lien entre les 
membres du tribunal et les parties en dehors de 
l'audience, ne le concernaient point. . 

L'opinion publique a gardé une fâcheuseim 
pression d'un fait qui ne peut que nuire à la con
sidération-du corps qui devrait eh être le plus en
touré dans la personne de chacun de ses mem
bres. '! 

TESSiN... — Le 10 avril, à 2 heures du soir, une 
grosse avalanche s'est détachée, du sommet .du 
Nero sur le Lukmanier , et s'est précipitée sur 
l'hospice de,Casaccia ; l'oratoire de S,t<Barnat)é et 
et une étable de l'hospice furent détruits. Une 
autre établi où se trouvait le bétail ;de i'hôpitalier 
fut ensevelie sous cet énorme amas de neige. La 
maison d'habitation fut endommagée,. Les deux 
filles de I'hôpitalier, qui étaient seules , descendi
rent à Olivone pour, demander du secours Une 
vingtaine, d'hommes partirent aussitôt pour Ca
saccia, où, par leur travail vigoureux, ils sortirent 
de dessous la neige 15 "des 22 pièces de bétail qui 
avaient été ensevelies sous cette masse devenue 
dure comme de la glace. Il n'y a pas eu de vic
time humaine. 
. — Le 14 avril , les autorités italiennes o-iit.eon-

signé aux autorités tessinoises le-fameux ;chef de 
bande,des brigands du Monteceneri, Constantin 
Giannotti , de Brungnasco , dans la Levantine. 
Pendant le trajet de Ohiasso à.Lugano et à L'ocar-
uo, la population accourut sur son passage, mais 
kùiiji riant et'plaisantant,-se.mouh-a profondément 
endurci dans le mal. '•'.. :;,,• r:V- ïifyîhS* •<!• - = 

GENÈVE. — On se plaint à Genève dans les 
sphères de l'instruction publique que l'enseigne
ment de la langue allemande est beaucoup trop 
superficiel. Il y a longtemps que les mêmes plain
tes se reproduisent dans le canton de Vaud_ en 
général , surtout dans ses principaux établisse 
ments d'instr udion' p;ubjiq.pej.| 

, . Vrapcc . ••',:••• 
Dans une circulaire que M. Durujr, minisire de 

l'instruction publiqne en France, vient d'adresser 
aux recteurs des Académies , il e:S;t parlé dans les 
termes, les plus .'flatteurs. dela;Snisse."et des bieiï 
faits que l'instruction y répand. ••-

»Si quelqu'un, ainsi s'exprime la circulaire, doii 
tait de l'importance de la révolution qui s'accom-

(i'elle et s'écrièren.t en même tem[)S : 
"•Eh' biftii;• chère mère, qu'est ce qu'il y a ? -
— Oh! mes enfants, mes enfants! fit Madeleine. 

Q,udlle«hosft affreusek-Vous-tne^vnye^ toute bou
leversée. C'est à n'y pas croire ! Il me semble 
que j e rêve . Je ne veux pas vous dire ce que j 'en 
dure-. Si vous saviez ! Ils sont.ruinés , perdus ; 
Lorin est fou, il ne peut plus remuer, et la pauvre 
Euphrasie' n'est guère dans un meilleur état.... » 

La bonne femme alors, se recueillant , leur ra
conta de point en point ce qu'elle venait de voir 
et d'apprendre. Elle ajouta : 

«Quelle leçon, mes enfants! quelle leçon! Que 
du moins elle ne soit pas perdue pour tout le mon
de ! que leur malheur serve à quelque chose ! ne 
1'uubliez pas. Gardez-vous de la vanité comme de 
la peste ! Ne songez qu'à vous élever par le tra 
vail. Ne tentez jamais le hasard ; ne jouez pas, 
même,à coup sûr. .L'argent du jeu ne tient pas 
aux doigts. Il s'en' va plus aisément encore qu'il 
ne vient. Travaillez, travaillez. \ c'est ja grande 
chose, le grand secret, la. grande loi. Oh ne pos
sède bien que ce qu'on acquiert difficilement, pé 
niblement.... » ,-

Ainsi conclut Madeleine, vraiment ainsi. Goethe 
avait dit bien avant elle : «Ce que tu hérites de 
ton père , acquiers le pour le posséder.» Mais on 
peut, sans erreur , affirmer qu'elle n'avait jamais 
lu Goethe. 

FIN. 

plit, il. n'aurait qu'à regarder là SnîM?,'ce pays de 
lacs et.de montagnes, que lanaturé a fait si-beau, 
niais en lui refusant tout les conditions d'une con 
trée industrielle ; ' terre aitné'e' des iMhtesl;t dés 
poètes, mais sans pcjçt,, sans fleuy.e navigable, sans 
canaux et sans/nï.ines.t / \ : ; s "<• \ Ï-" .'.s 

« Cependant, du milieu de ces rochers stériles, 
il sort, chaque aimée, iissez de produits pour p'ay el
les importations , notamment les 200 millions de 
marchandises que la France , à elle seule, vend à 
ce peuple, qui'ri'ava'it autrefois d'autre industrie 
que la guerre mercenaire , et il s'y forme assez 
d'habiles gens pour qu'on trouve dans les villes 
marchandés d'il' inonde la colonie suisse au pre
mier rang , et dans toutes le grandes maisons de 
commerce desèmployés intelligents de Bâle, de 
Zurich ou de Neuchât.el. .,- ,• . -, - ..., 

« Mais ea Siisse?, jle;deiTiiérLd;es iiijinceuvriers 
sait lire* et personne n'y abandonne l'école avant 
q.(ijpzejo,U:^eizîe5ansï^ '/• .f gf /•: /•" r r.j s •• *••«;,:.' 

Russ ie . 
— La tranquillité est complètement rétablie. 

Murûzzi et ses complices étrangers se sont réfu
giés en Bussie. L?aiohevêque , qui dirigeait l'é
meute , a été arrêté avec les boyards Rosnovano 
et Lacesco. Le directeur de. la poste russe a ha
rangué la multitude. Le régiment qui a réprimé 
l'émeute était moldave. Toute,, laMoldavie a voté 
unanimement pour le prince (lé Hohènzollern. 

' • Autriche. ' , * ' • '-
Le journaux de Vienne nous font connnaître 

l'impression* produite sur François-Joseph par la 
réponse prussienne. Il doit avoir dit: «La Prusse 
veut lai guerre , eh bien, elle l'aura. » Les pessi-
mistesajoutent que le désarmement ne change 
ricr. au.fond .des choses et qu'il né l'ait que sus
pendre l'explosion.,; .-...-

On a.fait courir le bruit qne lAntricheavait con
clu ou allait conclure uu nouvel emprunt à Paris. 

I t a l i e . 
Des correspondances particulières annoncent 

que l'Italie,,poursuit ses-.armements. Ces jours 
dîè^niérsr-lkïbifdefié <M; Cbnonsy de Parme aurait 
l^iéSOOî'riiecef d^jtiflerie^destihées à être répar
ties entré Bologne et Ancône. 

iHhi$ïâtftëSàmn àb*M%W^êr<StëÛëa%k ju
gée .si urgente qu'aprè l'avoir décidée dans le con 
seil desgénéraux tenu le 6, le ministre de la guerre 
a déjà fait rommenicèr lés tràvânxlsans demander 
une autorisation préalable au Parlement et en 
se réservant de demander ensuite un bill d'in 
demni.té. , : t . ; ,(, ,. „.,„..,.-,.., c,* ......,,,,-;.,,.,. ;,; 

extrait du Bulletin officiel N. 16. 
: ' ' ' DISCUSSION-; CESSION DE BIENS. 

Mon'.hcy: 
Théodore- Donnel.,., 
Vérifications des consignes au Château dé Moh-

'fffê57'r^îQ'â™rîl7a^''h"è\u^s du "matin'. 
;„ % j %, > ; '' ' „ ,. 

Marligny. 
Charles Massera, tailleur de pierres, originaire 

de Cosagnn Pallazzo, Italie, 
-domicilié à la Croix, village de Martigny-Combe. 

Vérifications des consignes chez M. le notaire 
Alexis Gay, à Martigny-Ville, le 1er mai, à 8 h. 
du matin. i 

Samuel Baillif, à Martigny-Ville. 
Vérifications des consignes dans une salle de 

l'hôpital de Ville, à 8 heures du matin. 
Sierre^ - ... 

Feu Jos.-Louis Bey, de Montana. 
Vérifications des consignes à l'hôtel du Soleil, 

à Sierre, le 7 mai prochain, à 9 heures du matin. 
Feu Ignace Nanzer, ci-devant maréchal-ferranf, 

à Ql u-ey. 
Vérifications des consignes à l'hôtel du Soleil', 

le 8 mai prochain. 
Loëche. 

Aloys Meichtry, des Bains-dc-Loëche. .'.': 
Le décret de collocation étant porté, on peut en 

prendre connaissance chez M. le notaire Alexis 
de •Werra, les 29 et 30 avril et le l e , mai. 

Déficit, 2,255 fr. 01 et. <-. 

INTERDICTIONS. 
" ' - ' St-Gingolph. 

.__, Alfred, &t André Biboud,.k St-Gingolph, 
Tuteur, l'ancien président Pierre Derivaz; les 

deux de St-Gingolph. 
S embrancher. 

Josette Arlettaz, fille de feu Louis. 
Conseil judiciaire , Thimothée Dallèves ; les 

deux de Sembrancher. ' 
Fausline Dallèves, 
Tuteur, l'ancien conseiller d'Etat Luder ; les 

deux de Sembrancher. 
Antoinette Dallèves. 
Conseil judiciaire, le receveur Volet ;' les deux 

de Sembrancher. 
Marianne et Anne Joseph Dallèves , enfants mi

neurs de Nicolas. 
Tuteur, Antoine Métrôz. 

.,,•Subrogé, Gaspard-Nicolas Vernayv • ; , ; ; • : • 
Sion. 

Henri et Jean Burchler, enfants mineurs de Ber
nard Burchler. 

Tuteur, Joseph Wehrle. 
Subrogé, M. le notuire Brindlen ; tous à Sion. 
Pour les enfants de feu Antoine et d'Anne Rut 

timann. 
Tuteur, l'avocat Walther. 
Subrogé Maurice Amacker ; tous à Sion. 
Anne-Marie Rullimann, veuve de Stepheii. 

, Conseil judiciaire, le président Pannalier. 
..,. Si-Martin. , 

Antoine Pleisen. 
,.ÇjiiraJteur^ Jeijp iHlèJsen.ïl.v'.;'''?^ V.l . ' . h O ' f 
Subrogé, Martin Guarroz|; tous de St- lartin. 

' * "•'••'• ••• • •-- * M AseS ••• "- '•'• • 
Elisabeth Mathieu. 
Curateur, Joseph Rossier. ..'.' 
Subrogé, le conseiller Clément Pannatier ; tous 

de Mase. : '".'"'• 
Chalais. 

Angélique Cotter. 
Conseil judiciaire, Simon Pernet, fils deJos . ;• 

tous de Chalais. 
Ober- Ems. 

cCatliepine,Bi#.ei\ née S.chrnidt^--A Ï ; ^ , , . _ . : H 
\ sCb^iâëîl jâdiëfairè; Jean Véhetsch ; tous d'Ofeèr-
• E m s . - -,-.;-,- .[{'•'. '-: L± 

Anne Marie Borler-Aniborrf, <"i'Ob.çrs,Eu(S<, 
, Tuteur, Chrétien Ainbor:d,,du dit lieu.' 

1 Subrogé, Jean Erp.en, d'Àgarn. 
I !.-! . • .;.'•; Ausstrberg. /,.-.-, 

Joseph Vogel. •.••'<-, •• •• ' 
Curateur, Chrét, Martig.. . 

.Subrogé, Pierre Heinen ; tous d'Ausserberg. 
Grcngiols. 

Marthe Volken, fille dp .JanV.Baptise et épouse de 
Aloys-Peiren, dé Grèngiols, émigrés en Àmé--
rique. 

Curateur, Ferdinand Imhoff. 

ACTES -DE CAEEKCK. 

Orsières. 
Bernard Bonifare Bausis. 

Sion. 
Adolphe Dufdûr, àe Vionnaz, domicilié à Sion. 

ENCHÈRES-. 

Lé 29 avril, à 1 heure , chez le notaire Roduit:: 
Uo pré et un champ, propriété de Hyacinthe 

Roduit. 
.: ,• i . Hérens. 

Le 29 avril, aprèsle,s offices divins, sur la place 
publique, à S.t Martin: „ , . . . 

Les biens meubles de la masse Reymond Im
hoff. ' ' ; ' - •:•• :-'";''; '; -,; '•.' ' 

Le 29 avril, après lès offices divins : 
Divers immeubles, sis à St-Martin,. propriété 

des enfants de feu Jean Quarroz et de feue Marie 
Georges,' de 'St-Martin:' 

.,.'_• Sierre. . ',..•, .,,',. 
Le 29 avril, à l heure, au domicile de la veuve 

Ignace Nanzer, maréchal :'_'._ 
Les meubles et immeubles composant la masse 

Nanzer. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Loëche. 
Le 29 avril, à 1 heure, à la pinte d'Ignace Ming, 

à Loëche : 
Des meubles et immeubles, propriété de Marie. 

Meiehtryyà Lcèchè. 

AVIS 
Là foire de Sion, annoncée par erreur dans 

l'Annuaire officiel pour le 30 avril courant, aura 
lieu le 7 mai prochain. 

De même la foire de Loëche, annoncée le 30 
avril, aura lieu le 1er mai. 

L'Institutrice de la lre Classe de l'école des filles 
de Martigny-Ville, recevrait chez elle de jeunes 
personnes auxquelles elle enseignerait : le fran
çais, l'anglais (grammaire, conversation) et les 
divers ouvrages manuels utiles ou agréables à 
une femme. — Pension modérée. 

Pour renseignements, s'adre3ser aux pasteurs 
de la paroisse et au président de la municipalité. 

On demande un bon domestique pour Pente
côte. S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

3 - 2 

HOTEL ET PENSION MUR, A SIERRE 
tenu par Hyacinthe Beegwer. 
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 séjourner pour apprendre tontes les 
branches de la tenue d'un hôtel. 9 

Vincent VUULOD, marbrier 
A ST-TRIPHON 

Se charge des monuments funèbres, bénitiers, 
autels d'église, fonds baptismaux, croix de mission, 
parquets et spécialité» dé 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 confiahccj M 3^-2 

Attention. 
Dès le 26 avril courant, grand déballage de 

confections et hautes nouveautés parisiennes pour 
dames. 

Hôtel du Lion a Or, à Sion, chambre N° 7. 
2 T - 1 

Avis aity émigrants. 
Le 18 mai prochain, paitira d'Anvers le ma

gnifique navire Louis, pour l'Amérique du Sud. 
Les émigrants qui auraient l'intention de pro

fiter dé cette bonne occasion, sont priés de vou
loir s'adresser aux agents soussignés'de la'1 mai
son Zwilchenbart : 

CH. IMS AND, à Sion. 
2 - 1 d'ETIENNE, à Riddes. 

Jos. OEHLER, orfèvre, à Sion, prévient le pu
blic qu'il vient de transférer sou magasin et ate
lier d'orfèvrerie à |a rue de Conthey, ancienne
ment occupe par l'horloger AlIeL 

Il se charge de toute fourniture pour service 
de table, cristophe et argent , à titre légal . ainsi 
que d'ornements d'église et de toutes les répara
tions concernant son état. 

PRIX MODÉRÉS. -
3 - 1 

A Y e n d r e environ 40 setiers île vin, — 
S'adresser à l'imprimerie du journal, qui indi
quera. 2—1 

EMIGRATION 
Départs, pendant les mois à*Avril et Mai , par 

navirers à vapeur, ou par navires à voiles de pre
mière classe, "pour New-York, la Nouvelle-Orléans, 
le Canada. Montevideo, Duénos-Ayres, l'Australie, »tc. 

On donné lés places de Ge.nève pour toute des 
tination. Prix avantageux. 

S'adresser au Bureau d'émigration, rue du Stand, 
n° 13, au 2m.:. 4—4 

OFFICE FINAiNCIEK 
luma A l i n i i M ) , directeur 

rue du Commerce, 10, à Genève» 

Achat et vente de titres de bourse. — Retsei-
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. 

11 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. 

1 billets pour 3 francs — 22 billets pour 6 francs 
33 » » 9 » — 14 » » 12 » 

TIRAGE IRRÉVOCABLE AU 3 0 AVRIL. 

L E 1er MAI 1866 

aura lieu le 17°»° 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 1er; Mai seule
ment, coûte 3 fr. 

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

Le 1» Mai 1866 aura lien le 12™ 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 tons 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 franco à 
M. Nom» ARMAND. Directeur de l'Office financier, 
rue du Commerce, 10, à Genève (Suisse.). 

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

Toutes les lettres renfermant des valeurs au 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—4 

Â 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 CENTRE, DU SUD ET L'AUSTRALIE 
Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurée aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Imsand , 

coiffeur à Sion (Valais) et d'Etienne, à Riddes., Q 

MARCHÉS. 

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 . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurro la liv. . . . . 
Bœuf l r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,. 
Mouton . . . . ,, 
Lard . . . 
Jambon sec 
Fromage 
Châtaignes le quarteron 
Oeufé, ia douzaine "•' . 
Painj l r e qualité, la livre 

id. 2me » » 

Sion 

21 avril 

f. c. 
3 30 
2 30 
2 30 
0 00 
0 00 
0 80 
2 40 
2 60 
0 80 
0 60 
0 55 
0 35 
0 66 
0 00 
0 00 
Q 00 
0 00 
O 00 
0 18 
0 16 

Miirtigny 

16 i 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 
0 
» 
0 
•n 
» 

ivril 

c. 
00 
30 
10 
60 
60 
70 
50 
40 
85 
60 
50 
35 
45 
90 

» 
60 

» 
70 
18 
16 

Mouthey 

18 avril 

fr. c. 
2 80 
Tt 7) 

2 „ 
1 50 
2 50 
0 75 
2 20 
3 00 
0 80 
0 60 
0 00 
0 40 
„ 60 
•n r> 
0 65 
0 65 
1 80 
0 50 
* 18 
» 16 

Aigle 

21 avril 

fr. c. 

J) 

» 

90 
» 
» 
95 
60 
00 
40 
60 

» 
n 
r> 

i 20 
n 
18 
16 

Vevey. 

17 avril 

fr. c. 
2 80 
2 50 
2 00 
1 50 
» n 
„ 70 
3> n 
n n 
1 00 

60 
50 

0 45 
55 

» 
r> 
n 

n i) 
i> 

17 
15 

Morges 

18avril 

fr. c. 
2 90 
0 00 
1 60 
1 55 
0 00 
0 55 
» » 
» V 
1 10 
» 60 
» 50 
„ 50 
» 60 
» n 
» » 
n n 
y> n 

» rt 
n 17 
» 15 

Orbe. 
16 avril 

fr. c. 
2 90 
r> » 
.- 00 
1 60 
» » 
0 45 
y> » 

0 00 
1 07 
» 60 
„ 50 
, 4 0 ' 
» 60 

n » 

» » 

a » 

„ 1 7 
. 15 




