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Canton du Valais. 

A quoi sert la presse. 

A quoi sert la presse ? pourquoi cet amas de 
journaux, ces articles de fond et ces nouvelles 
répandues dans tous les pays ? Telle est la ques
tion qui nous a été souvent adressée par des hom
mes doués de beaucoup d'intelligence, mais,dans 
lesquels perce un peu l'égoïsme, par des hommes 
qui ont une connaissance plus ou moins parfaite 
de leur ait, mais qui ne voient rien de bon, hors 
de leur profession. 

Dans un certain banquet, un personnage de 
cette catégorie H osé même faire entendre qu'on 
ne devait jamais se baser sur-la presse. 

Peut on faire preuve d'un jugement si étroit, 
lorsque l'on a la prétention d'être un foudre d'in
telligence? 

La presse, répondrons-nous, sert à démontrer 
aux pouvoirs constitués le vice existant dans leur 
administration elles moyens déparer à une si
tuation critique. La presse sert à défendre la so
ciété contre l'opposition ; la presse, sert à propa
ger les connaissances utiles à l'agriculture, à la 
viniculture, à l'hygiène, aux arts en général et à 
développer l'instruction des masses ; la pressesert 
à défendre les intérêts d'un citoyen compromis par 
l'injustice de son prochain ou par un abus de pou 
voir. 

Enlevons la presse, supprimons les journaux, ne 
produisons plus d'articles de fond, ne parlons plus 
d'instruction publique, d'extension de commerce, 
d'impôts ; laiss. ns de côté toute discussion rela
tive à l'amélioration du système administratif et 
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(Historique) 

Sur la fin du règne de l'empereur Paul I«, c'est-
à-dire v e s le milieu de la première année de no
tre siècle, comme quatre heures venaient de son
ner à Saint Pierre-et Saint-Paul, dont la flèche 
d'or domine les remparts de la forteresse de Saint-
Pétersbotirg, un rassemblement assez considén-
ble de gens de toutes conditions commença de se 
former vis-à-vis de la maison du général comte 
TchermaylofF, ex-commandant militaire d'une 
ville assez considérable située dans le gouverne
ment de Pultawff Ce qui avait donné occasion 
aux premiers curieux de s'arrêter , c'étaient les 
apprêts qu'ils avaient vu faire, au milieu de 
la cour , du supplice du knout, que devait subir 
un esclave du général , qui remplissait auprès de 
lui les fonctions de barbier. Quoique ce soit une 
chose assez commune à Saint-Pétersbourg que 

nous demanderons au public ce, qui pourrait en 
résulter pour l'industrie et pour tonte institution 
créée pour la bien du peuple 1 , 

Enlevons la presse, et nous verrions le Valais 
retomber dans l'ignorance qui a été le malheur 
de notre république dans les premiers temps. 

Cette nouvelle, qui vient d'un p a rage lointain 
et dont on ne veut pas prendre connaissance, peut 
être la cause de la ruine d'un ami ou faire son 
bonheur. On a vu des citoyens perdre leur for 
tune en un jour pour avoir négligé ou n'avoir pas 
eu la volonté de lire un journal et y prendre con
naissance d'un avis qui pouvait le sauver. Tel 
fait qui a l'apparence d'être insignifiant pour un , 
peut être d'un grand intérêt pour d'autres; ce 
pendant on dédaigne de s'en occuper, on proférera 
probablement parcourir une distance de dix , 
vingt ou trente lieues pour se procurer certains 
renseignements que le journal peut vous donner, 
parce qu'on ne veut pas sacrifier quelques de
niers pour soutenir un organe. 

U:: événement survenu dans tel pays amène la 
chute d'une banque , celle-ci engage les intérêts 
d'une seconde et cette seconde compromet une 
troisième, cette troisième oblige nu quatrième 
banquier, où vous avez déposé vos épargnes , à 
suspendre ses paiements. 

« Ah ! si je l'avais su ! :< — Pourquoi ne lisez-
vous pas les journaux ? répondrons nous. Vous 
dites : la politique m'ennuie, et cependant la po
litique a toujours fait vivre le peuple; celui qui 
tient uu tel langage, mériterait qu'on le déclare 
inapte à gérer sa fortune et ses affaires. 

On réproche à certains journaux de ne pas em
brasser toutes les matières qui peuvent être utiles 

l'application de ce genre de peine, elle n'en attire 
pas moins , lorsqu'elle se fait d'une manière pu
blique , tous ceux à peu près qui .passent dans la 
rue ou devant la maison où eVIe doit avoir lieu. 
C'était donc ce qui était arrivé en cette occasion 
et ce qui avait causé le rassemblement qui , ainsi 
que nous l'avons dit , s'était formé devant la mai
son du général TchermaylofF. 

Au reste , les spectateurs, si pressés qu'ils fus
sent , n'eurent pas le droit de se plaindre qu'on 
les faisait attendre , car vers quatre heures et 
demie, un jeune homme de vingt-quatre à vîngt-
six ans , revêtu de l'élégant uniforme d'aide de 
camp et la poitrine couverte de décorations , pa
rut sur le petit perron qui s'élevait au fond de 
la cour , en avant du corps de bâtiment qui 
faisait face à la grande porte et qui donnait en
trée dans les appartements du général. Arrivé 
là , ils s'arrêta un instant, fixa les yeux sur 
une fenêtre dont les rideaux hermétique.rient fer
més ne laissaient pas la moindre clurice à sa cu
riosité , quelle qu'elle fût . de se satisfaire ; puis, 
voyant qu'il serait inutile qu'il perdit son temps 
à regarder de ce côté, il fit signe de la nmiu à un 
homme à barbe qui se tenait de bout près d'une 
porte qui donnait dans les bâtiments réservés aux 
serviteurs; aussitôt la porte s'ouvrit, et l'on vit s'a
vancer' , au milieu des esclaves , que l'on forçait-
d'assister à ce spectacle pour qu'il leur servît d'e
xemple, le coupable qui allait recevoir la punition 

au développement de telle ou telle profession, dé 
telle ou telle entreprise ; là faute, à qui est-elle ? 
N'est ce pas au public à comprendre ses intérêts, 
à fournir les renseignements qui peuvent amener 
de notables modifications dans une administra^ 
tion, n'est-ce pas au public à encourager le jour- ' 
nalisine et à lui porter aide et protection ; n'est-
ce pas au public à procurer- les matériaux indis
pensables pour discuter sur les améliorations à 
introduire dans une branche quelconque de l'in
dustrie? N'est ce pas encore au public qu'in
combe la mission de nous faire entrevoir le gouf-
lre dans lequel nous pouvons nous engloutir si 
nous devions nous éloigner de notre but ? 

La presse reçoit toujours avec reconnaissance 
les avis qui lui sont transmis dans l'intérêt géné
ral. Eu effei; sans le concours elficace d'un parti, 
l'appui du peuple, la protection des autorités, la 
bienveillance des correspondants et une impar
tialité à toute épreuve, le journalisme ne serait 
plus qu'une illusion, une chimère ! 

Chacun , dans les limites de la vérité , est ap
pelé à nous signaler les abus du pouvoir, les actes 
bons ou mauvais d'un fonctionnaire public rétri
bué par le peuple, aussi bien que les améliora
tions à apporter au système législatif. Ne pas 
remplir cette mission, c'est se rendre coupable 
vis à-vis de la société, de laquelle nous sommes 
tous tributaires, sans distinction de rang, ni d'o
pinion. • 

Mais, nous diront diverses personnes, vous de
vez éviter de froisser tel magistrat, parce qu'en 
agissant ainsi vous compromettez vos intérêts 
privés ! D'autres nous feront observerque tels di-

de In faute qu il avait commise , et qui était suivi 
de l'exécuteur. Ce patient était, comme nous l'a
vons dit, le barbier du général ; quant à l'exécu
teur , c'était tout bonnement le cocher , que son 
habitude de manier le fouet élevait ou abaissait, 
comme on le voudra, chaque t'ois qu'une exécution 
pareille avait lieu , aux fonctions de bourreau ; 
fonctions, au reste, qui ne lui ôtaient rien de l'es
time ni même de l'amitié de ses camarades , bien 
convaincus qu'ils étaient que le cœur d'Ivan n'é
tait pour rien dans leur supplice, mais que c'était1 

son bras seul qui agissait. Or , comme son bras 
était, ainsi que le reste de son corps, la propriété 
du général, et qu'en conséquence ce dernier pou
vait en faire ce que bon lui semblait, ils ne s'é
tonnaient aucunement qu'il l'employât à cet usage. 
Il y avait plus , une correction administrée par 
Ivan était presque toujours plus douce qu'elle ne 
l'eût été venant d'un autre. Car il arrivait parfois 
qu'Ivan , qui était un bon garçon , escamotait un 
ou deux coup de knout sur la douzaine , ou , s'il 
était forcé par celui qui assistait au supplice de' 
mettre de l'ordre dans ses comptes, il s'arrangeait 
de manière à ce que l'extrémité du fouet frappât 
la planche de sapin sur laquelle était couché le 
coupable, ce qui était au coup sa plus douloureuse 
percussion. Aussi, lorsque c'était le tour d'Ivan de 
s'étendre sur la couche fatale et de recevoir pour 
son compte la correction qu'il était dans l'habitude 
d'administrer, celui qui jouait momentanément le 
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plomate méritent le blâme, parce qu'ils ont été 
supplanté dans une élection. 

En présence de ces conseils, dictés par l'égoïs-
ine, nous restons impassibles et nous continuons 
toujours à persévérer dans nos sentiments du 
bien-être moral et physique du peuple. 

Nous nous inquiétons peu des procès qu'on 
nous intente sans raison légitime, car nous som
mes persuadés que lu majorité du peuple valai-
san nous approuva. Nous avons des motifs pour 
user de représailles, mais la vengeance n'est pas 
notre fait et nous disons aux noirs comme Jésus-
Christ, notre divin Maître, des Juifs qui Je cruci
fiaient : Pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas 
ce qu'ils font. 

Par dépêche du 10 courant, le consul suisse an 
.Havre a informé le Conseil fédéral que, dans le 
courant du mois de mars, dernier, 1624 émigrants 
se sont embarqués au dit port, savoir :,1,501 pour 
New-York ; 81 pour la Nouvelle-Orléans ; 33 
pour les Etats de la Plata ; 9 pour d'autres desti
nations. 

La même dépêche renferme encore un aperçu 
des montres provenant de la Suisse et réexportées 
par le Havre pendant le mois de mars 1866, sa
voir : 36,998 montres d'argent ou de métal autre 
que l'or représentant une valeur de fr. 480,284 ; 
5.3^6 montres d'or pour une \aleur de fr. 280,640; 
enfin 8,281 montres sans boîtiers, pour une va
leur de fr. 157,470, 

Ces montres étaient en majeure partie à des
tination de l'Angleterre et de l'Amérique. 

I.e Conseil iédéral, par circulaire, a porté à la 
connaissance des gouvernements cantonaux que 
la chancellerie de la Légion d'honneur à Paris a 
envoyé une liste des Suisses décorés de cot ordre 
et y occupant un grade, en demandant s'ils sont 
encore en vie, afin de pouvoir les faire figurer 
dans l'annuaire impérial de celte année. 

Parmi les sujets d'une certaine importance qui, 
en outre des négociations relatives à la liquida
tion de la créance d'un million prêté au Jura in
dustriel, ont été traités et résolus en 1865 par l'i
nitiative du Département des Finances, nous 
mentionnerons : 

\. La remise à l'industrie privée de l'atelier 
fédéral des télégraphes. 

rôle d'exécuteur avait-il alors pour lui les mêmes 
ménagements qu'Ivan avait eus pour les autres 
et ne se souvenait-il que des coups épargnés , et 
non des coups reçus. Au reste , cet échange de 
bons procèdes entretenait entre Ivan et ses ca
marades une douce union , qui n'était jamais 
si resserrée qu'au moment où une txéculio.n 
nouvelle allait avoir lieu : il. est vrai que la pre 
mière heure qui la suivait était ordinairement aus
si toute à la souffrance , ce qui rendait quelque
fois le knout injuste pour le knouteur. Mais 
il était rare que cette prévention ne disparût pas 
dès le soir même, et que la rancune tînt con
tre le premier verre d'eau dévie que le bourreau 
buvait à la santé du patient. 

Celui sur lequel Ivan allait avoir à exercer cette 
fois son adresse , était un homme de trente-cinq 
à trente-six ans, aux cheveux et à la barbe roux, 
d'une taille un peu au-dessus de la moyenne , et 
dont on reconnaissait l'origine grecque à son re
gard qui, tout en exprimant la crainte, avait con
servé, si l'on peut parler ainsi , derrière cette ex
pression momentanée , son caractère habituel de 
finesse et de ruse. Arrivé près de l'endroit où 
l'exécution devuit avoir lien , 1 e | atient s'arrêta, 
jeta un regard sur la fenêtre vers laquelle s'était 
déjà dirigée l'attention du jeune aide de camp, et 
qui restait toujours hermétiquement fermée; puis, 
reportant circulairement les yeux sur la foule qui 
encombrait l'entrée de la rue, il finit par les arrê-

2. La remise à l'industrie privée de la fabrica
tion des timbres-poste et des ouvrages ac
cessoires de l'hôtel des monnaies. 

2. 'Les négociations relatives à la convention 
signée par la Belgique, la France, l'Italie et 
la Suisse pour réaliser entre ces quatre pays 
l'uniformité monétaire. 

D'autres objets secondaires seront mentionnés 
an fur et à mesure qu'on traitera des diverses 
branches de l'administration des finances ; nous 
nous bornerons, dans l'aperçu général, à donner 
en résumé les explications nécessaires sur les trois 
points mentionnés ci dessus. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — D'après un calcul du directeur de 
l'intérieur, il a été détruit dans ce canton, en 
1864, 700 millions de hannetons et 1,120 millions 
de larves. 

ZURICH. - Le président de la municipalité 
de Winterlhour, M. Sulzer, a donné sa démission. 
Le greffe municipal vient de suivre cet exemple. 
On donne comme motif de ces démissions un 
scandale administratif: il s'agirait de la falsifica
tion du procès-verbal d'une séai.ce de la munici
palité. 

BALE-VILLE. — Dans 'es deux premiers mois 
de 1866, il y a eu dans cette, ville quinze faillites, 
entraînant ensemble près d'un demi-million de 
pertes. Sur ce chiffre, trois faillites, avec un pas
sif de 90,000 francs sont le fait de citoyens bâlois ; 
les douze autres proviennent presque exclusive
ment de Suisses établis. La plupart de ces faillites 
ont pour origine des constructions entreprises à la 
légère. 

LUCERNE. — La société d'agriculture de Lu-
cerne et la direction de la Société suisse pour la 
culture des fruits et de la vigne, ont décidé d'or
ganiser cette année à Lucerne une exposition de 
fruits et de raisins suisses. L'exposition aura lieu 
les 30 septembre 1 et 2 octobre 1866. 

SOLEURE. - Les communes soleuroises dans 
le voisinage de la place d'armes d'Arau ont cité 
le gouvernement d'Argovie, la commune d'Arau 
et le Conseil fédéral devant le tribunal civil d'OI-
ten, pour obtenir une défense de tir sur cette 
place, Argovie a décline la compétem e du tribu
nal d'Olten. 

NEUCHATEL. - On lit dans l'Union libérale : 
Jeudi 19, la foule qui encombrait la salle de 

justice et les abords de Phôtel-de-ville indiquait 
qu'une aflaire importante allait se dérouler. Il s'a
gissait, en effet, de l'homicide commis à la Chaux-

ter, avec un frissonnement douloureux d'épaules, 
sur la planche où il devait être étendu. Ce mou
vement n'échappa point à son ami Ivan qui, s'ap-
prochant de lui pour enlever la chemise d'étoffe 
rayée qui lui couvrait les épaules, en profita pour 
lui dire à demi voix : 

— A Ions, Grégoire, du courage. 
— Tu sais ce que tu m'a promis, répondit le pa

tient avec une expression indéfinissable de prière. 
— Pas pour les premiers coups , Grégoire , ne 

compte pas là-dessus. Pendant les premiers coups 
l'uide'de camp regardera ; mais sur les derniers, 
soit tranquille , nous trouverons bien moyeu de 
lui escamoter quelque chose. 

— Prends surtout garde à la pointe du fouet. 
— Je ferai de mon mieux, Grégoire, je ferai de 

mon mieux ; est-ce que tu ne me connais pas ? 
— Hélas ! si, répondit Grégoire. 
— Eh bien ? dit l'aide de camp. 
— Voici, votre noblesse, répondit Ivan, nous y 

sommes. 
— Attendez, attendez, votre haute origine, s'é

cria le pauvre Grégoire , donnant, pour le flatter, 
au jeune caj itaine le titre de vaihe vovsso korodié, 
sous lequel on désigne les colonels ; il me semble 
que la fenêtre de M"« Namirka s'ouvre. 

Le jeune capitaine porta vivement les yeux vers 
l'endroit qui déjà, ainsi que nous l'avons dit, avait 
plusieurs fois attiré son attention; mais pas un pli 

de-Fonds, le 25 février dernier. Le prévenu est 
Louis Guibeux , âgé de 25 ans , originaire de 
Rennes (.France), ouvrier eu fauteuils, domicilié 
à la Chaux-de-Fonds. 

Voici dans quelles circonstances il est prévenu 
d'avoir commis un assassinat sur la personne du 
sieur Nourisson, chef d'atelier de décoration, à la 
Chaux-de-Fonds.' 
' ' Dans la soirée du 25 février, Guibeux se rendit 
avec un camarade au café Meylan, où il demanda 
de la bière. En attendant qu'elle arrivât, il se mit 
à chanter. Ces chants i.e furent pas du goût de 
Nourisson et d'un autre ciloytm, qui lisaient les 
journaux dans le même café. Guibeux fut invité 
par eux à se taire ; une rixe s'en suivit, dans la
quelle Guiheux et son compagnon furent mis à la 
porte et frappés d'une manière violente. Guibeux, 
passablement mal arrangé, ayant reçu à la tête 
de fortes contusions d'où le sang s'échappait, se 
rendit chez le juge de paix pour porter plainte. 
Ce. magistrat l'ayant invité à faire rapport à la 
gendarmerie, Guibeux, exaspéré de ce qu'il envi
sageait comme un déni de justice, se rendit de 
nouveau au café .\Ieylan, afin d'obtenir le nom de 
celui qui l'avait frappé. Le maître de l'établisse
ment l'invita à sortir, craignant un nouveau dé
sordre. Guibeux se rendit alors à son atelier, y 
prit une gouge et revint, entre 9 et 10 heures du 
soir, au café Meylan. Il remarqua à une table ce
lui qui l'avait frippé, s'approcha de lui et, après 
avoir constaté que c'était bien son adversaire, lui 
porta avec sa gouge trois coups sur la tête avec 
vivacité. L'un de ses coups trancha une artère 
importante, et le malheureux Nourisson expirait 
peu après. 

Le défenseur de Guibeux, M. l'avocat Lambe-
let, a reconnu que son client méritait une sévère 
punition ; mais il s'est attaché â démontrer qu'il y 
avait en provocation, à mesure qu'il avait reçu 
des blessures telles que sa vie avait même couru 
d.es dangers ; que Guibeux ayant interprété la 
réponse du juge de paix comme un déni de jus
tice, il se croyait autorisé à se faire justice lui-
même ; enfin, qu'il n'avait pas l'intention de lui 
donner la mort. 

Le jury a déclaré que Guibeux avait porté avec 
préméditation des coups et blessures à Nourisson, 
qui ont caufé sa mort, mais sans intention de la 
donner, et il a accordé au prévenu le bénéfice des 
circonstances atténuantes. 

Guibeux a, en conséquence, été condamné à la 
peine de deux ans de détention avec travail forcé 
et au bannissement perpétuel du canton. 

APPENZELL. (Rh. Ext.) - Le capital néces
saire pour une banque cantonale a été souscrit et 
même dépassé sans appel public. Il faudra recc u-
rir à une réduction dans une proportion telle que 

des rideaux de soie , qu'on apercevait à travers 
les carreaux, n'avait boiiué. 

— Tu te trompes , drôle , dit l'aide de camp en 
détachant lentement les yeux de lavfenêtre, com
me s'il eût espéré, lui aussi, la voir s'ouvrir, tu te 
trompes ; et d'ailleurs qu'a à faire ta noble maî
tresse duns tout ceci ? 

— Pardon, votre excellence, continua Grégoire, 
gratifiant l'aide de camp d'un nouveau grade ; 
c'estque commec'est à cause d'elle que je vais 
recevoir... il se pourrait qu'elle eût pitié d'un pau
vre serviteur et 

— Assez, dit le capitaine avec un accent étrange, 
et comme si lui-même eût été de l'avis du patient 
et eût regretté que Namirka n'eût pas fait grâce, 
-- assez, et dépêchons. 

— A l'instant, voire noblesse, à l'instant même, 
dit Ivan , puis se retournant vers Grégoire : 
Allons, camarade , continua-til, voici le moment. 

Grégoire poussa un profond soupir, jeta un der
nier regard vers la fenêtre , et voyant que tout 
restait de ce côté dans le même état , se décida 
enfin à se coucher sur la planche fatale ; en même 
temps, deux autres esclaves, qu'Ifcn avait choisis 
pour ses aides, lui prirent les bras, lui attachèrent 
les poignets à deux poteaux placés à distance, de 
sorte qu'il se trouva à peu près comme s'il eût 
été mis en croix : alors on lui emboîta le cou dans 
un carcan, et voyanfque tout était prêt et qu'au
cun signe favorable au coupable n'apparaissait à 
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la Gazelle des Ramagnes, le service des marchan
dises à petite vitesse serait, depuis ié>20 avril, 
sur tous les i-he.uiius.de 1er italiens, exclusivement 
réserve au gouvernement;. -t 

Tous les comités de la guerre qui avaient en
core leur résidence à Turin, ont reçu l'ordre de 
se transporter le plus tôt possible à Florence. La 
Gazette de 3liL,u a reçu l'ordre de se tenir prêt à 
mobiliser rapidement, au premier avis, les régi
ments stationnés en Louibardie, et de veiller sur 
la ligue de Miircio. Plusieurs compagnies.du génie 
ipii étaient à Pavie sont parties puni" Crémone. 
Un assure enfin que Garibaldi a été appelé à Flo
rence et qu'on lui offrira un grade dans l'armée. 
Eu cas de refus, on lui confierait la formation 
d'une légion de volontaires. Il est bien entendu 
que uo.is reproduisons toutes ces nouvelles sans 
vouloir en garantir l'exactitude. 

— Taudis que dans le nord de l'E.irope, le vent 
paraît souffler à la paix, l'Italie semble nourrir 
des intentions belliqueuses. On parle dans le sud 
de la Péninsule d'armements considérables et de 
mouvements de troupes. A Brindisi et à Tarente 
on prépare d..s provisions pour la flotte. D'après 
une correspondance de VAUgevieine Zeilnng, une 
brigade aurait quitté Véronne montée sur pied de 
guerre complet et se serait dirigée du côté de 
Mantoue , où se trouvent , dit-on, 3,000 Autri
chiens. Un télégramme adressé de Vienne au 
même journal annonce en outre que la prévision 
d'une gu rre entre l'Autriche et l'Italie s'accroît 
de jour en jou,. Garibaldi a quitté Caprera L'Au
triche mobilise l'armée vénitienne. Le grand duc 
Albert est parti pour Vérone , où il prendra le 
commandement en chef. 

'fiï) s p a £ii c. 
Il règne en Espagne les craintes les plus gran

des sur la possibilité d'un mouvement en Catalo
gne..On écrit à ce propos de Madrid , en date du 
17 avril, à la (lavette de Lausanne: 

Le mot révolution est dans l'air. La veille du 3 
janvier n'était rien en comparaison de là veille du 
18 avril. Demain, peut être, Madrid sera mis en 
état de siège. — Des rumeurs étranges nous ar 
rivent de Catalogne ; c'est que le terme des deux 
ans et un jour fixé par Prim approche. Des nou
velles très graves, mystérieuses, ont dû arriver 
au ministère. M. Posada H e m ra dirait aujour
d'hui aux Cortôs, avoir, connaissance de la cons
piration. — Les événements vont vite, et ce soir 
la Correspondencia en a presque perdu la tête. 
Madrid est calme. Impossible encore de constater 
la réalité de ces rumeurs soudaines. M. Salustiano 
Olozaga, chef des progressistes, est attendu in
cessamment ici. — On va jusqu'à affirmer la fu
sion des démocrates et des progressistes. 

! FAITS DIVERS. 

Samedi dernier, à Sïou,- un marché Singulier 
devait se contracter entre deux personnes. 

M. H. voulait céder à M. F. 22 pièces de bé^ 
tail lvaches), à la condition que ce dernier paie
rait 1 centime pour la première pièce, le double 
pour la seconde et ainsi de suite, en suiva'nt la 
progression arithmétique. 

Heureusement que deux personnes, survenues1 

à temps, ont empêche l'exécution de ce marché 
original qui aurait occasionné à l'acquéreur une 
perte dd plus de 17*971 l'r. 52 c. 

Le bétail était évalué à 3000 fr, environ et lé 
résultat de la progression arithmétique donnait 
20,971 fr. 52 cent. 

Avis aux amateurs de marchés. 
— Dans laGrande-Bretagne la consommation dé 

tabac est maintenant à raison de 22 onces par tête 
annuellement. Dans d'autres pays la proportion 
est beaucoup plus fo'-te. La consommatio.. géné
rale de toute la race humaine est de 90 onces par 
tête, et Celle des Etats Unis est de trois,livrés et 
demie pour chaque humme, chaque femme et 
chaque enfa.it. 

— Une Hongroise, venue au monde sans mains 
à Odenboiirg, et maintenant âgée de 20 ans, 
donne depuis quelque temps de curieuses repré
sentations à Berlin. La bouche de cette jeune tille 
remplit sous bien des rapports les fonctions des 
mains que la nature lui a refusées. Elle coud , 
brode, bxécute avec des perles les ouvrages les 
plus délicats, v.enfile même l'aiguille et fait des 
nœuds, le tout avec la langue, sans difficulté ap
parente et sans l'assistance de personne. Une 
partie des travaux- ainsi exécutés est destinée 
pour des expositions publiques. 

— L'industrie des faux-cols est appelée à subir 
une régénération co.mplète. Aujourd'hui pour con
server une tenue tant soit peu élégante , un faux-
col frais est indispensable tous les matins , et en 
conséquence , l'armoire au linge doit en compter 
par douzaines. Désormais avec deux cols , l'un 
droit et l'autre rabattu on sera complètement ap
provisionné pour dix ans. Comment cela se peut-
il? Voici. Un fabricant vieut d'inventer des i'aux^ 
cols de tous genres . non pas en papier on en car 
ton, comme on en porte de nos jgurs , mais en 
acier émaillé et d'un blanc de lait magnifique ; le 
col est-il sale , un coup d'épongé lui rend sa fraî
cheur primitive , et tout est dit. Ce procé lé fera 
peut-être le désespoir des marchands d'amidon 
et des repasseuses , mais par compensation les 
actions métallurgiques, vont hausser d'une ma
nière sensible. 

les personnes qui avaient souscrit cinquante ac
tions n'en recevront que dix. 

NOUVELLES KTRÀNGÈRES* 
F r a n c e . -

Le rapport ministériel sur l'aliénation mentale 
en France et sur la population de ses asiles a une 
éloquence sinistre. La population des asiles n'a 
cessé de croître depuis 1H35 jusqu'en 1865 ; voici 
les chiffres de la progrès ion : 

H35 10,539 1851 21.353 
1841 13,887 , i .1861 30,239. . ? 

Le rapport ajoute à la population des fous « offi
ciels » une autre catégorie de-malheureux aliènes 
traités à domicile . et qui , privés de la raison , 
n'ont pas été privés de la liberté \ cette seconde 
catégorie comprenait, en 1861, 15,264 fous et 
37,896 idiots et crétins. Doncj il y a cinq ans, sur 
une population de 37 millions d'âmes, la France 
comptait 84,214 insensés. 

-- Le conseil municipal de la ville de Gex a 
voté une subvention' de 300,000 fr. pour la cons
truction d'un tronçon de chemin de fer dès cette 
ville à la ligne du Lyon-Genève. 

Autr iche. 
La Gazelle autrirhiefine du 23 dit savoir de 

bonne source qu'en Italie s'opèrent des concentra
tions de troupes et que tous les soldats en cong<j 

sont rappalés sous les drapeaux, ce qui fait un 
devoir à l'Autriche de prendre des mesures- de 
précaution. 

— Un décret impérial vient d'être publié , qui 
oblige les voyageurs à exhiber des passeports à 
la frontière vénitienne. 

— Les bourses de Vienne, de Berlin et de 
Francfort sont en baisse. 

I ta l ie . 
On ne sait rien du succès de l'emprunt pontifi

cal. La Bourse ne s'en occupe pas du tout et le 
considère comme' une affaire d-: bénitier. Mirés 
le fera sans doute mousser. Il a un gendre , M. 
Rozan, de Marseille, qui est très catholique et qui 
rend lo bean-pèrè Mirés enclin à la dévotion , à 
condition bien entendu qu'il y ait une affaire au 
bout. 

— Tandis que les nouvelles d'Allemagne indi
quent une détente tout.au moins momentanée de 
la situation, les informations d'Italie deviennent 
au contraire . de plus en plus belliqueuses. Le 
Journal de Naples dit que des mouvements de 
troupes s'oj èreut vers la haute Italie et qu'on fait 
à Blindes et à.Tarente de grands approvisionne
ments pour la marine de guère. S'il faut en croire 

lu fenêtre toujours fermée, le jeune aide de camp 
fit un signe de la main, et dit : 

— Allons. 
— Patience, votre noblesse, patience, dit Ivan, 

retardant encore l'exécution, dans l'espérance que 
quelque signe sortirait de l'inexorable fenêtre; 
c'est qu'il y avait un nœud à mon knout, et si je 
l'y laissais, Grégoire , aurait droit de se plaindre. 

L'instrunientdont s'occupait l'exécuteur, etdont 
la forme est peut être inconnue à nos lecteurs, est 
une espèce de fouet dont le manche peut avoir 
deux pieds de long à peu près ; à ce manche s'at 
tache une lanière de cuir plat dont la largeur est 
de deux doigts , et la longueur de quatre pieds, 
cette lanière se termine par un anneau de cuivre 
ou de fer , auquel tient comme prolongement de 
la première une autre bande de cuir longue de 
deux pieds , et large d'abord d'un pouce et demi, 
mais s'amincissant toujours Jusqu 'à ce qu'elle fi
nisse en pointe ; on trempe cette lanière dans le 
lait, puis on la fuit sécher ou soleil, de sorte que, 
grâce à cette préparation , son extrémité devient 
aussi aiguë et aussi tranchante que celle d'un ca
nif; en outre, et ordinairement tous les six coups 
on change de lanière, parce que le contact du sang 
amollit celle dont on. s'est servi. 

Quelque mauvaise volonté , ou quelque mala
dresse qu'Ivan mit à défaire son nœud , il lui fal
lut bien cependant en finir : d'ailleurs les specta
teurs commençaient à murmurer , et leurs mur

mures ayant tiré le jeune aide de camp de la rê
verie,où il paraissait être tombé , il' releva sa tête 
abaissée, sur sa poitrine, jeta un dernier coup d'œil 
vers la fenêtre , et , voyant que rien n'annonçait 
que la miséricorde viendrait de ce côté, il se tour
na de nouveau vers le cocher , et avec un signe 
plus impérieux et d'une voix dont l'accent n'ad
mettait pas de retard, il lui ordonna de commencer 
l'exécution. 

Il n'y avait plus à reculer, Ivan devait obéir, 
aussi n'essaya t-il plus de chercher même un nnu 
veau prétexte: se reculant de deux pas pour pren
dre son élan, il revint à la place où il était d'abord ; 
se haussant sur la pointe des pieds, il fit flamboyer 
le knout au dessus de sa tête , e t , l'abaissant tout 
d'un coup , il en frappa Grégoire avec une telle 
adresse que la lanière fit trois fois le tour du corps 
de la victime, l'enveloppant comme un serpent, et 
alla frapper de sa pointe le dessous de la planche 
sur laquelle il était couché. Néanmoins , malgré 
cette précaution , Grégoire jeta un grand cri „ et 
Ivan compta un. 

A ce cri, le jeune aide de camp s'élait retourné 
vers la fenêtre; mais la fenêtre était restée fermée, 
et machinalement il avait reporté les yeux sur lé 
patient en répétant lo mot — un. 

Le knout avait tracé un triple sillon bleuâtre 
sur les épaules de Grégoire. 

Ivan reprit son élan . et avec la même adresse 
que la première fois il enveloppa de nouveau le 

t 
torse du patient de sa lanière sifflante , ayant le 
soin toujours que la pointe ne l'atteignit point. 
Grégoire poussa un second cri , et Ivan compta 
deux. 

Cette fuis le sang commença non pas de jaillir, 
mais de venir à la peau. 

Au troisième coup , quelques gouttes de sang 
parurent. 

Au quatrième, le sang jaillit. 
Au cinquième, d .̂s éclaboussures sautèrent à la 

figure du jeune officier, qui se recula, tira son mou
choir et s'essuya le visage. Ivan profita de cette 
circonstance, qui l'avait distrait, ponreompter sept 
au lieu de six. Le capitaine ne fit aucune obser
vation. 

Au neuvième coup , Ivan s'interrompit pour 
changer de lanière, et dans l'espoir qu'une seconde, 
supercherie passerait avec autant de bonheur que 
la première, il compta onze au lieu de dix. Eu ce 
moment une fenêtre placée eu face de celle de 
Namirka s'ouvrit. Un homme de quarante cinq à 
quarante-huit ans , revêtu de l'uniforme de géné
ral, y apparut, puis, de la même voix dont il au
rait dit: Courage , redoublez, -- il dit : Aiiez, 
c'es< bien ! -- et referma la fenêtre. 

' ' • (A sliiM'.ï 
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4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

VARIÉTÉS. 

Le cortège de la fête des Sechselàuten ou des 
abbayes de la ville de Zurich, qui a eu lieu lundi 
16 courant était précédé de porte-bannières à 
cheval donc les riches costumes de velours fai 
saient de ce groupe le plus bel ornement de la 
colonne. Ensuite venait le printemps représenté 
par la déesse Flore, suivie des jardiniers et des 
fleuristes. Le bourgmestre Brun, le célèbre fon
dateur des abbayes de Zurich, était à cheval, en
touré des dignitaires qui présidaient en 1351 ces 
associations bourgeoises. Une scène comique 
était celle de l'enterrement de la perruque. Une 
nçène gigantesque terminée par une perruque 
énorme était portée sur une civière et accompa
gnée à sa dernière demeure par les plus fortes 
perruques du siècle dernier. Le contraste, était 
frappant avec le groupe suivant qui reproduisait 
la scène idyllique d'un mariage de campagne et 
les costumes pittoresques du Wehnthal. Six groii; 
pes d'acteurs représentaient la foire du printemps, 
avec-sei saltimbanques, ses acrobates, ses ména
geries, etc., et des parades où no manquaient pas 
les mordantes allusions ; on y voyait entre autres, 
une figure, tête d'homme par devant et tête de 
singe par derrière, qui devait représenter l'esprit 
du siècle et qui portait le nom du savant natura
liste suivant lequel l'homme est le descendant di
rect et un peu perfectionné du gorille. L'é/é était 
annoncé par Cérès, entourée de gerbes et de gé
nies, suivie des groupes des moissonneurs et des 
moissonneuses, des pâtres et des touristes, ces 
derniers entremêlés de nombre de figures plai
santes. En arrière s'avançaient les deux chars 
énigmatiques du grand inconnu, attelés de quatre 
chevaux, et portant, le premier, le roi de Prusse 
et son premier ministre M. de Bismark ; le se 
cond, l'empereur Napoléon, feu lord Palrneston, 
Victor Emmanuel et Garibaldi. La fête du tir fé
déral, les groupes d'un stexple-chasse anglais, fai
saient la transition avec le cortège de l'automne, 
où paraissait Bachus avec sa suite de bacchantes, 
de vignerons, de vendangeuses, etc., et que fer
mait jjn groupe magnifique de costumes et ae vie 
représentant une chasse du siècle dernier en voi
ture, à cheval et à pied. Enfin, Vhiver était per 
sonniBé par Borée, siégeant sur un trône de glace, 
entouré d'uue nuée de gnomes et accompagué de 
tous les jeux de la froide saison. Ce cortège re
marquable, dont les proportions étaient inusitées, 
avait attiré dans les rues une affluence énorme 
de spectateurs. Le soir, toutes les abbayes ont été 
le théâtre de la plus joyeuse animation, et celle-
ci s'es' prolongée jusque bien avant dans la nuit 

En insérant la correspondance suivante , nous 
nous réservons du reste de laisser toute respon
sabilité à l'auteur , tout en déclarant qu'elle 
n'a nullement pour but de révoquer en doute la 
légalité de la décision du tribunal, mais unique-
mentd'éclairerle publicsurles faits qui ontamené 
cette décision. 

Comme il résulte du jugement porté que M. 
Marc Chauvet demeure sous le poids de soupçons 
graves, ce dernier croit de son honneur de pro
tester contre une accusation qui porte atteinte à 
son crédit et à sa réputation. 

Sion, le 27 avril 1866. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Le Bulletin officiel du Valais, N° 15 (13 avril) de 
cette année, publie un jugement contre Jules 
Chapuiseaux et Bernard Reymond, déclarés cou
pables d'un vol de 17 traverses qui avaient été 
déposées dans la cave du nommé Grébert. 

D'après de jugement, Marc Chauvet est ac
quitté, mais il demeure sous le |>oids de soupçons 
jjrûipes. 

Marc Chauvet doit à son honneur d'éclairer l'o
pinion publique pour ce qui le concerne. 

Voici les faits tels qu'ils se sont pauses : 
Dans le courant du mois d'avril 1865* il s'est 

commis des vols de bois de flottage du Rhône. 
Les nommés Bernard Reymond* et Jules Chap-
puiseaux offrirent du bois de construction à ven
dre à M. Chauvet. 

Ce dernier, ignorant complètement leur prove
nance, alla le voir, où il était déposé, dans la cave 
de Joseph Grébert, à SiOn ; il n'y eut point de 
marché de fait^ vu la différence de prix. Une en
quête eut lieu, et 17 traverses furent effective
ment trouvées dans la cave Grébert. 

Ce dernier, accusé commes les deux autres pré
venus qui étaient en fuite, écoutant probablement 
les conseils malveillants d'une femme, tâchait de 
se débarrasser de son mieux de l'accusation qui 
pesait sur lui en disant que ce bois avait été dé
posé dans sa cave pour le compte de Marc Chau
vet. 

Dans le cours de la procédure, Mme Chauvet 
soutenait une action en divorce contre son mari , 
divorce obtenu aujourd'hui par Marc Chauvet. 

Entendue dans cette procédure, Mme Chauvet 
fit contre son mari des dépositions mensongères 
tendant à lui faire subir une détention , quoique 
aynnt elle même acheté du bois de tlotfage des 
prévenus, rejetant ainsi sur son mari lu faute dont 
il n'était pas coupable. 

Confiant dans son innocence, Marc Chauvet ne 
fit aucune démarche pour se défendre; il ne de
manda copie ni de l'enquête, ni de la déposition 
des témoins, ni des autres pièces ; il ne se fit pas 
même pourvoir d'un défenseur le jour des dé 
bats. 

Voilà pourquoi le tribunal, ne voyant aucune 
opposition de la part de Marc Chauvet et se fon
dant sur la déposition de Grébert, condamna M. 
Chauvet au tiers des frais. 

Par ces divers motifs M. Chauvet proteste for
mellement contre tous les soupçons qu'on fait 
peser sur lui à ce sujet. 

Marc Chauvet a été d'autant plus surpris de ce 
jugement, qu'au lieu d'avoir quinze jours d'inter
valle entre le jour de la citation et celui du juge
ment, il n'en a eu que quatre. 

MARC CHAUVET. 

ANNONCES. 
On demande un bon domestique pour Pente

côte. S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 
. 3 - 2 

__ F. DE GUIL, menuisier, à VernayaZj de 
mande un apprenti actif et intelligent. 

BAINS DE SAXON 
Ouverture de la saison, le 1er Mai. 

Prix réduits pour les Valaiaans. 
10-1 

Ans 
JOSEPH MONTANT 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 oiiiicnt 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. 

8—3 

Vincent VURLOO, marbrier 
A ST-TRIPHON 

Se charge des monuments funèbres, bénitiers, 
autels d'église, fonds baptismaux, croix démission, 
parjuets e_t 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 - 3 

Attention. 
Dès le 26 avril courant, grand déballage de 

confections et hautes nouveautés parisiennes pour 
dames. 

Hôtel du Lion à'Or, à Sion, chambre N° 7. 
2 - 2 

Avis aux émigrants. 
Le 18 mai prochain, partira d'Angers le ma

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

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

CH. IMSAND, à Sion. 
2 - i d'ETIENNE, à Riddes. 

Jos. OEHLER. orfèvre, à Sinn, prévient le pu
blic qu'il vient de transférer son magasin et ate
lier d'orfèvrerie à la rue de Conthey, ancienne
ment occupé par l'horloger Allet. 

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

PRIX MODÉRÉS. 
3—2 

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

SlOK. IMPRIMERIE J. BEEGER ET L.*:DIÎRICII. 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . . 
Orge . . . . . . . 
Avoine . . . . . . 
Fèves . . . . . . . 
Pommes de terre . . . . 
Maïs . 
Haricots . . . . . . . 
Beurra la liv 
Bœuf I re qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard . . . . - . - , , 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . • • 
Pain, I re 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 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
Ù 16 

Martigny 

16 avril 

Monthey 

18 avril 

Aigle 

21 avril 

fr. c. 
3 00 
2 30 

10 
60 
60 

0 70 
2 50 
2 40 
0 85 
0 60 
0 50 
0 35 
0 45 
0- 90 
» * 
0 60 
» » 
0 70 
„ 18 
» 16 

fr. c. 
2 80 
» » 
2 » 
1 50 
2 50 
0.75 
2 20 
3: 00 
0 80 
0 60 
0 00 
0 40 
» 60 
» » 
0 65 
0 65 
1 80 
0 50 
„ 18 
» 16 

fr. c. 

•n 

Vevey. 

17 avril 

Morges 

18 avril 

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

90 
5) 

95 
60 
00 
40 
60 

» 
•n 

1 20 

18 
16 

„ 70 
» » 

1 00 
60 
50 

0 45 
55 

» 
5) 

n 
17 
15 

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

1 10 
, 60 
, 50 
» 50 
» 60 
J! 5) 

» n 

n r> 

J) JJ 

, 1 7 
. 15 

Orbe. 

16 avril 

fr. c. 
2 90 
# » 
- 00 
1 60 

0 45 

0 00 
1 07 

60 
50 
40 
60 

1> 

J) 

5) 

» 
17 
15 




