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Canton du Valais. 

(Suite delà lettre de M. de Lavalette.) 
En 1859, la France venait de prendre posses

sion du Chablais, et la ligne, au tiers française, 
avait aussi conquis, pour le Simplon , le concours 
financier presque illimité du gouvernement.fran
çais. 

Votre ancien collègue du Conseil d'Etat „ M. 
Claivaz, a pu constater, sur les bateaux à vapeur 
de la Compagnie, combien l'empereur paraissait 
sympathique au Simplon, et les actes les plus si
gnificatifs ont répondu à ce haut encouragement 
donné sur le lac de Genève au fondateur de la 
ligne d'Italie. 

Le Gouvernement du Valais a constaté dans 
Sun message, en 1861, combien, depuis 1859, ont 
été entravés, paralysés et perdus les efforts des 
hommes de convictions qui avaient donné leur vie, 
leur repos, leur fortune à l'exécution de la ligne 
d'Italie, en 1860 et 1861 t il donna avec le pays 
tout entier, des preuves éclatantes et unanimes 
ds ses sympathies pour le fondateur de la Com
pagnie et de sa bienveillance pour les intérêts en
gagés dans la ligne. 

C'est au souvenir si bien conservé dans mon 
cœur, je suis heureux de le dire, dé cette"bien
veillante protection et qui eut tant de retentisse
ment aloi*s* dans la prebse, que l'on doit la con
fiance des souscripteurs nouveaux dans la pro
tection du Gouvernement du Valais et dans l'a
venir de la Ligne d'Italie. 

C'est au souvenir e t à la sécurité de celte pro
tection assurée, qu'est attachée la certitude de 
réunir encore les capitaux nécessaires. 

Oui, c'est en maintenant aux anciens intéressés 
la possibilité de conserver une propriété si chère
ment acquise, c'est en faisant bénéficier de tous 
les avantages que peut donner l'adjudication . de 
toutes les éventualités heureuses, résultant du 
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NAMIRKA 
PAB 

A , P U M A S 

(Historique) 

Mais nul ne pouvait se reposer sur Paul Ier, dont 
le caractère était un composé de mouvements ex
trêmes; aussi, 6ans avoir démérité en rien de son 
maître*sans savoir d'où lui venait cette disgrâce, 
Souvarow reçut, en arrivant à Riga, une lettre du 
conseiller privé, qui lui signifiait, au nom de l'em
pereur , qu'ayant toléré chez ses soldats une in
fraction à une loi disciplinaire, l'empereur lui ôtait 
tons les honneurs dont il était revêru et lui défen
dait de se présenter devant lui. 

Une semblable nouvelle fut un coup de foudre, 
pour le yieux guerrier, déjà, ulcéré des revers qu'il 
venait d'éprouver et qui , pareils à ces orages du, 
soir, venaient ternir une splendide journée. En 
csnséquence , il assembla tous ses officiers sur la 
plaee de Riga , prit congé d'eux en pleurant, et 
comme un père qui quitte sa famille ; puis ayant 

concours tôt ou tard certain des Etats, que l'on 
peut trouver de nouveaux associés. 

Ce n'est pas en vain, j 'en ai la profonde con
viction, que les actionnaires et les obligataires 
réunis dans les trois assemblées des. 19 octobre, 
3 novembre et 15mars dernier, m'auraient chargé 
de réclamer la protection du Gouvernement du 
Valais, lorsqu'ils demandent de rester proprié
taires de la ligne d'Italie et d'en assurer l'achève
ment. 

Ce n'est pas en vain , je l'espère , qu'ils m'au
ront confié à l'unanimité le mandatde reconstituer 
la nouvelle Compagnie. 

Vous avez pu voir, M. le Président et Messieurs, 
par le compte-rendu de la dernière assemblée du 
15 mars, que tous les porteurs de titres sont ad
mis dans la nouvelle Compagnie, formée pour 
concourir à l'adjudication et pour terminer cette 
grande voie du Simplon. 

C'était la seule alliance, la seule combinaison 
qui pouvait donner ces adjudicataires sérieux et 
les porteurs de titres auraient désormais bien peu 
raison de se plaindre s'ils renoncent librement à 
rester propriétaires du chemin. 

La valeur actuelle, ou plutôt la valeur présu
mée du dividende de la liquidation, forme la dif
férence de cpntribution dans la nouvelle Compa
gnie entre les bbligataired et les actionnaires. 

Le versement, en souscrivant, n'est que de 20 
francs par titre et 20 francs au moment de l'adju
dication, ce qui donne, avec la valeur probable 
de l'obligation ancienne, une garantie de 80 fr. 
par obligation. 

La nouvelle Compagnie assure ainsi aux sous
cripteurs, moyennant un versement minime, ver
sement nécessaire pour payer la part de ceux qui 
n'entreraient pas dans la combinaison, tout le bé
néfice de la différence entre le prix de l'adjudica
tion et la valeur réelle du chemin. 

Avec les nouveaux souscripteurs, qui croient 
fermement à l'avenir de la ligne d'Italie, avec une 

embrassé les généraux et les colonels , serré la 
main aux autres, il leur dit encore une fois adieu, 
les laissant libres de suivre sans lui leur destima 
tion, et se jetant dans un traîneau, il marcha nuit 
et jour , arriva incognito dans cette capitale où il 
devait entrer en triomphateur, se fit conduire dans 
un quartier éloigné , chez une de ses nièces, où 
quinze jours après il mourut, le cœur brisé de dou
leur. 

De son côté, Fœdor avait fait presque la même 
diligence que son maréchal, et comme lui était 
entré dans Saint-Pétersbourg, sans qu'aucune lettre 
le précédât ni annonçât son arrivée ; comme Fœ
dor n'avait aucun parent dans, la capitale . et que 
d'ailleurs sa vie entière était concentrée sur une 
seule personne , il se fit conduire droit à l a pers-. 
pective de Niewski , dont la maison du général, 
située au bord Catherine, faisait l'angle; puis, ar
rivé là, sautant à bas de sa voiture, il s'élança dans 
la cour, monta en bondissant le perron , ouvrit la 
porte de l'antichambre, et tomba inattendu au mi 
lieu des valets et des officiers inférieurs de la mai
son, qui jetèrent un cri de surprise en l'apercevant. 
Il demanda où était le général ; on lui répondit 
en lui montrant la porte de la salle à manger : il 
était là et déjeunait avec sa fille. 

Alors , par une réaction étrange , Fœdor sentit 
que les jambes lui manquaient, et s'appuya contre 
le mur , pour ne pas tomber. Au moment de re-
voirNamirka, celte â n e de son âme, pour laquelle 

direction énergique et persévérante , il deviendra 
certainement facile de trouver le capital complé
mentaire, surtout lorsqu'il sera possible de pren
dre sur le bénéfice de l'adjudication , une quotité 

; suffisante, pour former des primes considérables, 
dont les adjudicataires profiteront eux-mêmes, 
avec leurs nouveaux associés, lors du tirage des 
obligations 

Depuis que nous avons ou vert la souscription l'on 
a pu facilement se convaincre combien était vive
ment apppréciée, par les porteurs de titres, cette 
combinaison qui sauve les actionnaires d'une 
ruine complète et qui maintient aux obligataires 
leurs anciens titres, moyennant un sacrifice, dans 
le capital-aetions. L'on a dit avec raison, dans la 
presse et dans le monde financier, qu'il n'y avait 
que les porteurs de titres de la ligne d'Italie qui 
pouvaient racheter leur chemin et en assurer 
l'achèvement. • . . • • 

Dès à présent, d'après les demandes de sous
criptions, les versements et les titres déposés, 
nous devons considérer déjà commu acquises 
à notre combinaison, environ quinze mille obli-
tions nouvelles. 

C'est déjà le quart du capital-obligations et 
nous ne sommes qu'au début, puisque les plus 
fortes souscriptions n'arrivent guère que dans les 
derniers jours qui précèdent la clôture. 

Les bruits de guerre, ou plutôt la guerre elle-
même, qui doit être considérée comme déjà com
mencée, n'a point arrêté, comme on devait s'y 
attendre, notre souscription et l'affluencé de cha
que jour qui se maintient, donne la plus légitime 
certitude d'un succès complet. 

Le Gouvernement du Valais a paru craindre 
que le.-; avantages faits aux anciens porteurs de 
titres, dans la nouvelle Compagnie, ne rendissent 
difficile la réunion du capital complémentaire; 
mais si le Gouvernement examine bien l'écono
mie de la combinaison votée à la dernière assem
blée du 15 mars, il reconnaîtra que, comme charge 
annuelle, cette combinaison ne grève en réalité 

seule il avait tant fait de choses , il frémit de ne 
pas la retrouver telle qu'il l'avait quittée. Mais 
en ce moment même la porte de la salle à man
ger s'ouvrit, et Namirka parut; en apercevant 
le jeune homme, elle jeta un cri. et se retournant 
vers le général: — Mon père, c'est Fœdor, dit elle 
avec cette expression instantanée qui ne permet 
pas que celui qui l'entend se trompe au sentiment 
qui l'a inspirée. — Fœdor ! s'écria le général ea 
s'élançant et en tendant les bras. Fœdor était at
tendu ou aux pieds de Namirka , ou sur le cœur 
de son père ; il comprit que le premier moment 
devtit être au respect et à la reconnaissance , et 
se précipita dans.les bras du général. Agir autre
ment, c'était avouer son amour; et avait-il le droit 
d'avouer cet amour avant de savoir s'il était par
tagé ? 

Fœdor se retourna, et, comme à l'heure où il 
était parti , mit un genou en terre devant. Na
mirka ; mais un moment avait suffi à l'altière jeune 
fille pour faire refluer jusqu'au plus profond de 
son cœur les sentiments qu'elle avait éprouvés ; 
la rougeur qui avait passé sur son front, pareille 
aune flamme, avait disparu, et elle était redeve
nue la froide et altière statue d'albâtre, œuvre 
d'orgueil commencée par la nature et achevée par 
l'éducation. Fœdor baisa sa main, sa main était 
tremblante, mais glacée ; Fœder sentit le cœur 
lui manquer, et crut qu'il allait mourir. 

— Eh bien ! Namirka, dit le général , pourquoi 
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la Compagnie que d'un intérêt correspondant aux 
versements effectifs, que les nouveaux souscrip
teurs du capital complémentaire, après l'adjudi
cation, jouiront du môme intérêt proportionnel , 
des mômes droits aux tirages des obligations 
avec prime de la même action de jouissance après 
le remboursement. 

La seule différence entre les souscripteurs ad
judicataires du chemin et les souscripteurs du ca
pital complémentaire, est une part plus forte dans 
les bénéfices de l'adjudication. 

En réservant à la première assemblée géné
rale, après l'adjudication, le taux d'intérêt, le 
chiffre et l'époque de remboursement, les avan 
tages à faire au capital complémentaire, la nou
velle Compagnie, bien loin d'avoir compromis 
l'avenir, d'avoir tari les sources utiles au capital 
complémentaire, aura consolidé toutes les bases 
et développé toutes les forces qui peuvent assu
rer l'achèvement de la ligne d'Italie. 

Quel est donc le banquier ou les spéculateurs, 
étrangers à la ligne d'Italie, jusqu'à ce jour, qui 
pourraient attendre de pareils résultats et qui ose
raient notamment faire un appel de fonds pour le 
chemin de fer du Valais, après l'anéantissement, 
l'exécution de tous les intéressés? 

Dans la dernière assemblée des porteurs de li
tres, le temps m'a manqué pour développer les 
avantages de la ligue internationale d'Italie. 

C'est l'objet toui spécial de la prochaine réu
nion du 9 mai. 

Nous avions fixé d'abord cette assemblée au 2 
mai, mais les syndics >1e Genève ayant donné au 
secrétaire délègue de la Commission , l'espérance 
que M. le président Àllet devait se rendre à Paris 
dans.les premiers jours de mai , et qu'ils se pré
paraient eux-mêmes à y venir, nous nous sommes 
empressés de retarder notre assemblée de huit 
jours 

Permettez moi , M. le Président et Messieurs, 
d'insister vivement avec la commission générale 
auprès du Conseil d'Etat . pour qu'il veuille bien 
déléguer à cette Assemblée un ou deux de ses 
membres afin que le Conseil d'Etat puisse se ren
dre compte par lui-môme des garanties d'avenir 
que présente l'alliance des actionnaires et des 
obligataires et la constitution de la nouvelle Com
pagnie. 

La présence des délégués du Conseil d'Etat à 
cette assemblée contribuera puissamment à ras
surer les porteurs de titres sur l'avenir qui leur 
est réservé , sur les intentions bienveillantes et 
équitables du Gouvernement du Valais, pour pro
téger les capitaux confiés , soit dans le passé, soit 
dans l'avenir, à la ligne d'Italie. 

Vous le savez , Monsieur le Président et Mes
sieurs , j'ai eu la foi la plus vive dans l'avenir de 
cette grande voie ferrée, et tous les malheurs qui 

es-tu si froide pour un ami qui nous a, causé à la 
fois tant de terreur et tant de joie ? Allons , Fœ-
dor, embrasse ma fille. 

Fœdor se releva suppliant , mais demeura im 
mobile en attendant qu'une autre permission vînt 
confirmer celle du général. 

N'avez-vous pas entendu mon père? dit Na 
mirka en souriant, mais cependant sans avoir as
sez de puissance sur elle-méTne pour éteindre l'é 
(notion qui vibrait au fond de sa voix. 

Fœdor approcha ses lèvres des joues de.Namir-
ka et comme il tenait en même temps sa main , il 
lui sembla que , par un mouvement nerveux-et 
indépendant de sa volonté , cette main avait lé
gèrement serré la sienne; un faible cri de joie était 
près de s'échapper de sa poitrine, lorsqu'en jetant 
les yeux sur Namirka , ce fut lui qui fut effrayé à 
son tour de sa pâleur ; ses lèvres snrtO"t étaient 
blanches comme si elle était morte. 

Le général fft asseoir Fœdor à table , Namirka 
reprit sa place , et comme'par hasard elle était à 
contre jour, le général, qui n'avait aucun soupçon, 
ne s'aperçut de rien. 

Le déjeuner, comme on le pense bien , sepassa 
à faire et à écouter le récit de cette campagne 
étrange qui avait commencé sous le soleil ardent 
de l'Italie et avait été finir dans les glaces de la 
Suisse. Comme il n'y a pointa Saint-Pétersbourg 
de journaux qui disent autre chose que ce que 
l^mpereur permet de dire, on avait bien appris 

o 

sont résultés pour moi de cette foi trop ardente, 
n'ont pas éteint ma conviction profonde, mon dé
vouement aux intérêts engagés dans la ligne d'I
talie, ils n'ont point refroidi mon'ardeur pour l'a
chèvement de cette œuvre internationale que j 'ai 
commencée, il y a déjà douze ans. 

Si les Assemblées générales, maîtresses souve
raines du gouvernement de la Compagnie dans 
les nouveaux statuts soumis à votre approbation, 
veulent me conserver la confiance absolue qu'elles 
semblent mettre datis ma conviction et ma volonté 
je suis bien certain qu'avec le concours des mem
bres de la commission générale de la nouvelle 
Compagnie, et la protection du Gouvernement du 
Valais , l'on verra les abords de notre chemin de 
fer de chaque côté des Alpes terminés dans deux 
années , et dès la troisième année, nuns pourrons 
peut-être, faire l'inauguration de la traversée pro
visoire du Siuiplon, par une voie ferrée. 

Le Gouvernement du Valais doit savoir combien 
j 'ai toujours été profondément reconnaissant des 
sympathies et de la bienveillance qu'il n'a cessé 
de me témoigner. C'est à la manifestation de ces 
sentiments , si précieux pour moi , que je rends 
au pays en dévouement pratique , qui me donne 
en partie le courage de poursuivre l'achèvement 
de mon œuvre internationale. 

Je crois m'être rendu compte de toutes les dif
ficultés , dp toutes les objections ;et si le Conseil 
d'Etat veut bien se rappe'er le succès des deux 
premières souscriptions , il ne refusera pas d'ac
corder quelque confiance à mes nouveaux plans 
de reconstitution, justifiés par de si heureux com
mencement1! , et il m'accordera dans tous les cas, 
j 'en suis certain, sa bienveillante protection, com
me au début de la concession, comme dans toutes 
les circonstances qui m'ont obligé d'y faire appel, 
il accordera cette protection aux porteurs de titres, 
qui ne veulent point perdre leur propriété et qui 
consentent à faire de nouveaux sacrifices pour 
assurer l'exécution de la Ligne internationale 
d'Italie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes
sieurs , Phortmage respectueux de m'a plus h.mte 
considération , et permettez-moi de le dire aussi, 
l'expression, de mon entier dévouement et de mon 
affection profonde pour le pays qui m'a toujours 
accueilli avec tant de sympathie, pour les membres 
du Gouvernement qui m'ont toujours témoigné 
tant de bienveillance. 

(Signé) Comte A. de LA VALETTE. 

Dimanche dernier, des affiches apposées dans 
la matinée, annonçaient au publie que dans la 
soirée même la compagnie des carabiniers de Ge
nève, actuellement au service militaire, donne
rait au théâtre de Sion, une séance littéraire et 

musicale, au profit des pauvres de la ville, ce qui 
eût lieu, en effet. Rarement, jamais pour dire 
vrai, notre scène n'avait offert pareil divertisse
ment aussi la salle du spectacle était-elle pleine 
bien avant l'heure indiquée, depuis les premiè
res places jusqu'aux loges. Le désir bien na
turel d'applaudir des Confédérés et Je les remercier 
d'une idée généreuse, dont la délicatesse était vi
vement sentie, s'ajoutait à l'agrément que chacun 
se promettait de trouver dans l'exécution du pro 
gramme annonce. Qu'il nous suffise de dire ici, 
que le succès de cette entreprise improvisée a été 
complet, aussi complet que possible. Acteurs et 
public se sont montrés enchantés l'un do. l'autre. 
On a ri et bien ri ; on a applaudi et bien applaudi. 
On eût dit des troupiers transformés en artistes, 
comme par un coup de baguette. Tout le monde 
s'est retiré content. Les rôles étaient parfaitement 
distribués et bien rendus. Le sergent Dayos sur
tout est un acteur émmérité ; le lieutenant Del-
phin sent son anglais en homme de bonne com
pagnie, le capitaine Luillier est aussi bien à sa 
place sur la scène qu'à la tête de sa compagnie, 
et ce cher M. Empétat dont le grade nous échappe 
et qui nous a tant amusé par son débit comique, 
et tous ces braves miliciens, qui choristes, qui 
musiciens, qui se sont prêtés de si bonne grâce 
aux exigences de la scène et du public, n'ont-ils 
pas droit à une mention spéciale ? 

Somme toute, les carabiniers genevois nous ont 
prouvés, une fois de plus, qu'ils possèdent toutes 
sortes de talents dans leur compagnie, indépen
damment de celui de porter le képi sur. l'oreille 
coquettement et de viser juste au besoin. 

La recette de cette soirée a été, tous frais dé- , 
duits, de plus de 300 francs qui ont été déposés 
entre les mains de l'autorité locale. 

Merci à- vous, Messieurs, pour le plaisir.que 
vous nous avez procuré, en même temps que 
pour la bonne œuvre que vous avez réalisée. 

• * * * 

Samedi, 12 mai est décédé à'Sion, après de 
longues et cruelles souffrances, Monsieur Hyacin
the-Auguste Ulrich, lieutenant d'infanterie, an
cien officier au service de Naples. 

Le corps d'officiers, un détachemenLmilitaire 
et des notabilités de cette ville ont assisté au cou-
voi funèbre de notre compatriote aussi digne ci-'! 
toyen que bon militaire. 

Depuis quelques jours d'énormes billons de bois 
extraits dans les eu virons d'Aj'ent, Savièsc erNen-
daz sont expédiés en Allemagne. 

Nous estimons qu'il serait prude, t de prendre 
des mesures pour limiter ce genre d'industrie qui, 
pratiqué sur une trop grande échelle, finira par 
dévaliser complètement nos forêts et nos vallées. 

les succès de Souvarow , mais on ignorait ses re
vers ; Fœdor raconta les uns avec modestie, et les 
autres avec franchise. 

On devine l'intérêt immense que prit le général 
à un récit pareil fait par Fœdor ; ses deux épau-
lettes de capitaine , sa poitrine couverte de déco
rations , prouvaient que le jeune homme accom
plissait un .icte d'humilité en s'oubliant lui-même 
dans la narration qu'il venait de faire : mais le gé 
néral, trop généreux pour craindre de partager la 
disgrâce de Souvarow, avait déjà fait une visite 
au ield-maréchal mourant, et avait appris de lui 
avec quel courage s'était conduit son jeune pro
tégé. Lorsque celui ci eut achevé son récit, ce 
fut donc au tour du général d'énumérer tout ce 
qu'avait fait de bien Fœdor , dans une campagne 
de moins d'un an -, puis , cette énumération finie, 
il ajouta que dès le lendemain il allait demander 
à l'empereur de prendre le jeune capitaine pour 
son aide de camp. Fœdor , à eut mots, voulut se 
jeter aux genoux du général ; mais celui-ci le re
çut une seconde fois dans ses bras , et pour lui 
donner une preuve de la certitude qu'il uvait de 
réussir, le général lui désigna le jour même le lo
gement qu'il devait occuper dans la maison. 

En effet, le lendemain le général revint du pa
lais Saint Michel , annonçant cette heureuse nou
velle que sa demande lui était accordée. 

Fœdor était au comble de la joie : à compter de 
ce moment . il était commensal du général en at

tendant qu'il fit partie de sa famille. Vivfe sous 
le même toit que Namirka, la voir à toute heure, 
la rencontrer à chaque instant, dans une chambre, 
la voir passer comme, une apparition au bout d'un 
corridor , se trouver deux fois pour jour avec elle 
à la même table , c'était plus que Fœdor n'avait 
jamais espéré ; aussi crut-il d'abord que ce bon
heur lui suffirait. 

De son côté, Namirka, si fière qu'elle fût, avait 
été prise au lond du cœur d'un vif intérêt pour Fœ
dor; puis il était parti lui laissant la certitude qu'il 
l'aimait, et pendant son absence , son orgueil de 
femme s'était nourri de la gloire que le jeune of
ficier acquérait. . . . , dans l'espoir de rapprocher 
la distance qui le séparait d'elle ; de sorte que lors
qu'elle l'avait vu revenir ayant franchi une partie 
de cette distance, elle avait senti, aux battements 
de son cœur, que son orgueil satisfait venait de se 
changer en un sentiment plus tendre , et que , de 
son côté , elle aimait Fœdor autant qu'il lui était 
possible d'aimer ; elle n'en avait pas moins, com
me nous l'avons dit, renfermé ces sentiments dans 
leur enveloppe glacée ; car Namirka était ainsi 
faite : elle voulait bien dire un jour à Fœdor qn'elle 
l'aimait ; mais , jusqu'au jour où il lui plairait de 
le dire , elle ne voulait pas que le jeune homme 
devinât qu'il était aimé. 

Les choses durèrent ainsi pendant quelques mois, 
et cet état, qui avait paru à Fredor le suprême, 
bonheur , lui sembla bientôt un affreux supplice.. 
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Les deux cours postaux sur la route du Simplon 
ayant été établis cette année de maniére'à salis •" 
faire aux besoins de la circulation dans le Haut 
Valais, le troisième cours d'eté^Sion Brigue sera 
supprimé. " . ' ." . ' . ' ,,; ..;. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La Suisse en présence des éventualités de la guerre. 
— Le Volksfreund apprécie avec beaucoup de jus
tesse les motifs qui doivent , en prévision d'une 
guerre entre l'Italie et l'Autriche , engager l'auto
rité fédérale à faire occuper par des troupes suis
ses en nombre suffisant l'Engadine et la vallée de 
Munster. 

Il fait observer que le danger de voir violer uo 
tre neutralité est à la vérité moins imminent qu'il 
n'était lors de la guerre de 1859 , la lutte armée 
devant se porter principalement sur la contrée 
située entre Bologne et Rovigo ; mais .que tout 
péril n'est pas éloigné de notre frontière. En ef
fet, il est probable que Garibaldi cherchera un ren
fort dans le Tyrol italien , dont la population pa
raît lui être dévouée , et qu'il profitera d'autant 
plus volontiers de cette circonstance, qu'elle lui 
fournira l'occasion de tourner aisément le quadri
latère. D'un autre côté , il est d'une importance 
majeure pour les .Autrichiens de conserver le.pas
sage libre par la voie ferrée qui ,. & travers le col 
de Brenner; 'doit réunir'l'Italie à l'Allemagne ;mé-
ridionale et dont un tronçon passe derrière le lac 
de' Garda. ' ' . •.,ilA:' v, ' . •.;•: 

Dès lors, la possession de l'Engadine serait pour 
chacune des parties belligérantes un:précieux élé
ment,de .succès.- Il en est de même d'une seconde 
ligne presque parallèle , qui , du lac de Como., se 
dirige, par, la Valteline et .le Stilfzer Joch.,. sur 
Eyrs, d'où elle se bifurque sur Bozen et Insbruck. 
Cette route passe à quelques centaines de pas seu 
lement de la vallée de Munster. 

Le Conseil fédéral a fait donner -l'avertissement 
li plus sévère à tous les employés de l'administra-
lion fédérale , ainsi qu'aux fonctionnaires.du dé 
purteu^ent inijitairo bernois, Savoir à nerien;com-
inuiiiquer au public des mesures militaires qui 
pourraient être prises par la Confédération. .En; 
dépit de cette recommandation, il se confirme que 
M. le colonel fédéral Ed. de Salis a été,désigne 
comme commandant en chef des troupes qui se
raient appelées à un service de garde des frontiè-' 
res dans le cas où cette mesure; deviendrait né
cessaire. . ! 
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En effet, aimer à sentir son cœur toujours prêt a 
déborder d'amour , être du matin au soir en face 
de celle qu'on aime , à table rencontrer sa main, 
dans un corridor étroit toucher sa robe, quand on 
entre dans un salon , ou lorsqu'on sort d'un bal, 
la sentir s'appuyer sur son bras, et sans cesse être 
forcé de contraindre son visage à ne rien laisser 
paraître des émotions de son cœur , il n'y a pas 
de volonté humaine qui puisse résister à une pa
reille lutte ; aussiNamirka vit elle que Fœdor n'au
rait plus la force de garder longtemps son secret, 
et résolut-elle d'aller au devant d'un aveugleaveu 
qu'elle voyait sans cesse près de s'échapper de son 
cœur». . 

Un jour qu'ils se trouvaient seuls , et qu'elle 
voyait .les efforts inutiles que faisait le jeune hom
me pour lui cacher ce qu'il éprouvait, elle alla 
droit à lui, et le regardant fiixement : 

— Vous.m'aimez, Fœdor? lui dit-elle. 
- -Pa rdon ! pardon! s'écria le jeune homme, 

enjoignant le mains. 
-+ Pourquoi me demander pardon, Fœdor? Vo

ire amour n'est-il pas pur? 
-*. Oh ! oui 1 oui mon amour est pur , d'autant 

plus pur qu'il est sans espoir. 
— Et pourquoi sans espoir? demanda Namirka; 

mon père ne vous aime-t-il pas comn.e son (ils ? 
— Oh ! que me dites-vous là? s'écria Fœdor ; 

comment, si votre père m'accordait votre inain, 
vous.consentiriez donc ? . . . • • • 

NOUVELLES DES CANTONS. 

— BERNE , 11 mai. •— Le Dr Schild est mort. 
• — Là périprieumonie gangreneuse a éclaté dans 

une écurie à Konitz près de Berne. Le bétail de 
cette écurie a été abattn. Les marchés de bétail 
sont supprimés à Berne. 

; FRIBOURG. - A la suite de la foire de Fri 
bourg dé lundi, il n'y a pas eu moins de 15 plain
tes déposéec, pour vols ; neuf filous , ' tous étran
gers , sont-sous clef. On cite entre autres un vol 
à -l'américaine , qui a coûté 80 fr. à un paysan du 
Vully ^ c'est toujours la même histoire : rouleaux 
d'or qu'on enfouit et qu'on envoie chercher contre 
un gage. Ces" messieurs devraient au moins va
rier leur programme , car cela devient fastidieux. 

SOLEURE. — Le curé de Niedergœsgen a der
nièrement pris les récentes élections comme texte 
de son sermon et dit entre autres que ces élections, 
si l'on voulait le salut et la prospérité du canton, 
devaient être faites en faveur du clergé dont on 
minait la position. Tout à coup , au milieu de sa 
période oratoire , une brave femme se leva , son 
livre de prières à la main et sortit de l'église en 
disant : « Monsieur le curé , je suis venue aujour
d'hui à l'église pour adorer Dieu et pour rn'édifier, 
mais je remarque que je suis dans une assemblée 
communale politique , .à laquelle je n'appartiens 
pas. » ' •'-' - • (Patrie^ journal vaud.^ 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. ^ 

. F r a n c e . 
; Il y a quelques jours, le chemin de fer de Paris 
!à Lyon a transporté six wagons plombés , venant 
;de Cologne et chargés de gros canons à destina
tion du port de la Joliette. 

-',•''.'• Allemagne. 
Le gouvernement a conçu l'idée de demander 

en'vue de la guerre une contribution volontaire 
anx établissements religieux. L'empereur a reçu 
hier le cardinal de Rauscher en audience et il a 
demandé à l'èminent prélat son concours dans 
cette affaire. On ignore comment l'archevêque de 
Vienne a accueilli cette demande , mais on croit 
savoir qu'on est décidé à engager les biens ec
clésiastiques pour avoir de l'argent si les autres 
moyens dé >'eri procurer.faisaient'défaut. 

., . . . V r u s s c . . 
Le mot d'ordre est celui-ci : «Aux armes , ci

toyens ! » On forme les détachements munition-
naires de l'armée. Huit bataillons de chasseurs et 
de pionniers.ainsi que toute l'artillerie et toute la 
cavalerie sont mis sur pied de guerre (Kriegsbe-
reitschafl). Les bataillons d'infanterie des b», 4<=, 

— N'êtes vous pas noble de cœur et noble de 
race Fœdor ? Vous n'avez pas de fortune , c'est 
vrai ; mais je suis assez riche pour deux. 

— Alors, mais alors, je ne vous suis donc pas in
différent ? 

— Je vous préfère dur" moins à tous ceux que 
j'ai vus. ;-.! 

— Namirka ! — la jeune fille fit un mouvement 
d'orgueil. — Pardon ! reprit Fœdor , que faut-il 
que je fasse ? ordonnez ; je n'ai pas de volonté en 
face;de vous ; je crains que chacun de mes senti
ments ne vous blesse : guidez-moi, j'obéirai. 

—; Ce que vous avez à faire , Fœdor , c'est de 
demander le consentement de mon père. 

; — Ainsi vous m'autorisez à cette démarche ! 
—• Oui mais à une condition. 
—; Laquelle ? oh ! parlez ! parlez ! 
—-• C'est que mon père , quelle que soit sa ré

ponse, n'apprendra jamais que vous vous présen
tez à lui autorisé par moi ; c'est que nul ne saura 
que vous suivez les instructions que je vous donne; 
c'est que tout le monde ignorera l'aveu que"je 
viens de vous faire ; c'est, enfin, que vous ne me 
demanderez pas , quelque chose qui arrive , de 
vous seconder autrement que de mes vœux. 

i • • . - . . . . 

{A tutcre.~) 

5e et 6° corps d'armée et de la garde sont portés à 
800 hommes chacun et les bataillons de la land-
wehr à 500 hommes. L'ensemble des corps d'ar
mée dont la mise sur pied de guerre vient d'être 
décrétée s'élèvera, d'après les données officielles, 
à 295,005 hommes , 48,000 chevaux et 576 bou
ches à feu. Dans ce chiffre ne sont compris ni les 
équipages du train, ni le personnel des ambu
lances. 

Extrait du Bulletin officiel N. 19. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Monthey. 
Adrien Chappaz, de Monthey. 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'in

ventaire. Inscriptions chez le notoire Alf. Martin, 
greffier, à Monthey, jusqu'au 16 juin. 

Jean-Louis Fracheboud. 
Répudiation de la succession. 

Slarligny. 
Louis Grand, à Saxon. .' 
Le.décret de collocation est porté. Les intéres

sés peuvent en prendre connaissance chez TVI. le 
notaire Alexis Gay, à Maptigny-Ville, les 17, 18 
et 19 mai courant. Déficit, 2,283 fr. 55 c. 
.' . v • '"-"• INTERDICTIONS. 

! ïifff'''':':;^'.'y './/. Vrsières. 
i Maurice-Nicolas Tissières. 
\ Curateur, Jérôme Tissières. 

Subrogé, Basile Droz ; tous d'Orsières. 
St-Gingolph. 

Péronne Clerc, veuve Derivaz. 
Curateur, Joseph Derivaz, juge substitut ; les 

deux de St-Gingolph. 
Sion. 

Pour les enfants de feu Jean Darbellay. 
, Tutrice, Marie-Ludovine Genoud. 

Subrogé, M. Charles-M. Bonvin, négociant; 
les deux domiciliés à Sion. 

Pour les enfants mineurs de feu Gabriel Croset. 
Tuteur, Baptiste Vallera.' 

' Subrogé, Etienne Croset. 
i Lens. 

Angélique Bonvin, fille du châtelain Bonvin, de 
Montana. 
|. Curateur, Ambroise Rey. 
•' .Subrogé, Pierre Bagnoud. 

! . ; Vissoye. 
Catherine Savioz, veuve du conseils J. Genoud. 
Conseil judiciaire, le juge Chrétien Rion ; tous 

de St-Jean. 
Catherine Genoud, fille de Jean. 
Conseil judiciaire, Jean Florey; de Vissoye. 
Subrogé, le conseiller Daniel Crettaz. 

Varone. 
Clara Oggier, née Bayard. 
Conseil judicaire, Maurice Rothen, des Bains-

de-Loëche. 
; Subrogé, Jean Bayard fils, de Varone. 

Brigue. 
Veuve Zent, à Brigue. 
Conseil judiciaire, le notaire Alexis Willa, à 

Brigue. 
ACTES DE CARENCE. 

- • Saillon. 
i Baptiste Roduit, fils, domicilié à Châtaigner de 
Fully. ••'••• ••'•-••••• 

Eyscholl. 
Félix Pfammatler, fils de Jean-Joseph. 
Btnèdici Jagtr, fils de Jean. 

"'" ENCHÈRES. 

Hérémence. 
Le 21 courant, à la sortie des» offices, chez le 

président Jean Dayer : 
Plusieurs immeubles, appartenant à Elisabeth 

Pralong, alliée Manueler, actuellement en Amé
rique; ces immeubles sont situés en partie sur 
St-Martin et en partie sur Hérémence. 

Miége. 
Le 21 mai, èi.2 heures, chez le président Cla-

vien : divers immeubles, situés rière le territoire 
de Miége, appartenant à Pierre-Louis Frily, de 
Miége. 
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4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

ANNONCES. 
AVIS 

Le Département des Finances du canton du Valais 
Rappelle aux. proaureurs-recouvreurs et aux 

agents d'affaires.les dispositions de l'article 8 litt. e 
de la loi des financer du 28 novembre 1862, dis* 
positions en vertu desquelles les lettres de change 
et autres, effets, d,e qqmme,pqé Usés de l'étranger 
sur le canton sont assujettis à un droit de timbre 
de dix centimes, sous peine d'une amende de un 
franc par effet. 

Les mêmes dispositions existent, pour les lettres 
de voitures venant de l'étranger, 

C'est pourquoi nous invitons tous les bureaux 
d'expédition, ainsi que les personnes chargées 
d'encaissements, de se conformer à la loi, 
- A cet effet on peut se procurer au Département 
des Finances des estampilles dont seront munies 
les pièces'à timbrer. 

Sion, le. 14 mai 1866. 
3 - 1 

EXPOSITION SUISSE 
des matériaux de construction 

A OLTEN. 

Réouverture 16 mai 1866, 

Pris j^d 'cnlrée i 
a. Les jours ouvriers, par personne . 40 cent, 
b. Les dimauches et jours .de fête, par 

personne 
c. Pour les écoles, la moitié des prix ci-

dessus. 
d. Cartes d'abonnement valable* pour 

toute la saison . . . . . '. .'. 
e. Catalogue explicatif des objets ex

posés , 1 » 
L'A CoMMISSlOX EXECUTIVE. 

2 - 1 

20 

2 fr. 

EMIGRATION 
Départs, pendant les mois de mai et de juin , 

par navires à vapeur, ou par navires à voiles de. 
première classe, pour New- York, la Nouvelle-Or 
lèans, le Canada, Montevideo, Buenos-Ayres, l'Aus
tralie, etc. 

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

S'adresser au bureau, de PEmigration, rue du 
Stqnd, 13, au 2me à Genève. 4-4 

Carrière d'ardoises à Leytron 
Ou peut se procurer des ardoises brutes et 

taillées, de tous les numéros ; dalles, cardons, 
plateformes, à des prix modérés. — S'adresser à 
Louis ROUILLER, à Leytron, ou à JOSEPH-EDOUARD 
ROUILLER à Martigny. 
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SlOX, — IMPRIIIEIMH J . B E E G E R ET L£DERICIJ. 

A VMS 
Le 14 juin prochain , à 2 heures de relevée , à 

la Croix-d'Or, à Monthey, vente à l'enchère de 
l'hôtel La Croix fédérale, situé à Champéry, pro
venant par saisie de M. Em. Défagox. — Pour 
traiter de gré à gré, s'adresser au soussigné , à 
Sion. 

GRAVEN, avocat. 
3 - 1 • 

AVIS 
Marbrerie et scierie eu tout genre 

de Ange FJSKARI 
BEX (Suisse). 

Spécialité demonuments ,parquets etcheminèes 
sur marbre blanc et couleur. 

Le soussigné a l'honneur-are prévenir le public 
qu'il vient dfétablir à Sicm,, dans la maison 4y-
mon, un dépôt pour les articles ci-dessus men-: 
tionnés. 

Les personnes quji voudront bien, l 'h^nore^de 
leur confiance, pourront être, assurées d'uue 
prompte exécution des, ço.uimandes, aux prix les 
plus modérés. 

Pour tous renseignements s'adresser à M,. Ger-
maiu Arlettaz, négociant, à Sion, ou direçteineut 
à M. FERARI, marbrier, à Bex. 
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LA BALOISE 
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA (VIE 

I 

AUTORISÉE PAR DÉCRET DU GOUVERNEMENT DE BALE 

tonds social de garantie 
DIX MILLIONS DE FRANCS 

Conseil d'Administration : 
Messieurs : 

R Paravicini, colonel fédéral (r. d. c. D. Preis-
werk et C»), président. 

C. Ryhiner-Bischoff fr. c. à. Ryhin^r et fils), vice-
président. 

L. Iselin-La Roche (r. d. c. 
Iselin et Stsehelin). 

A. ÀIloth-Falkner, col. féd 
fr. d. c. S. Alioth et Ce)l 

P. Oswald-Linder (chef du 
comptoir d'Escompte.) ' 

Membres du comité 
spécial. 

E. Bernoulli-Kiggenbach (r. d. c. J. Riggenbach). 
G, Bischoff-Merian (r. d, c. Frères Bischoff.) 

Messieurs : 
G. Barckhardt-Sarasin (r: d. c. L. Paravicini), 
R. Geigy-Merian (r. d. c.) J. R. Geigy). 
R. Kaufmann-lVeukireh (r. d.f c. Kaufman.u, et 

Lucher.) 
A. Kœchlin-Geigy • (conseitter d'Etat et président 

de la Banque commerciale de Bâle). 
B. Merian-Merian (r. d. c. Frères Stsehlin.; 
i. Sulger-Heusltr (. d. c. L. Heusler et Ce) 
F. Fonder-Muhll-Ylscher (r. d. c. Frères Vonder-

MuhlL). 
E. Zwan-Rognon (r. d. c Bischoff de St-Alban). 

Directeur général : M. François GBRKBATH. 
Direc teur adjoint t SI. Ang. BCRCHHARDT-ISELIX. 

La Bàloise contracte, à primes fixes, des assqrances sur la vie et des assurances de rentes viagères 
sous toutes les formes qui peuvent satisfaire aux désirs et aux besoins du public, avec ou sans parti
cipation aux bénéfices. 

Son fonds social tout entier sert de garantie à l'exécution co-mplète de ses engagements ; en filtre, 
indépendamment de la réserve des primes établies d'après les principes de la plus stricte solidité, 
elle s'est imposée par ses statuts l'obligation de former un compte de réserve extraordinaire, qui par 
des prélèvements sur les bénéfices doit être porté successivement à 2 millions de francs. 

Une sérieuse attention est apportée aux placements des capitaux. 
Les primes, calculées sur des bases reconnues d'une parfaite sécurité, sont très-modérées et peuvent 

au gré des assurés être-acquittées par an, par semestre, par trimestre et même par mois. 
La part des bénéfices dont jouissent les assurés qui veulent y participer est de 75 pour cent. 
La Bàloise, en outre, accorde des avantages exceptionnels aux fonctionnaires fédéraux et cantonaux, 

ainsi qu/aux corporations diverses, qui désirent profiter de& bienfaits- de l'assurance sur la vie. 
Les conditions générales de la police sont également très-avantageuses et s'adaptent autant que. 

possible aux positions particulières des assurés. 
Pour tarife et tous autres renseignements, s'adresser à M. BURNIER, buraliste postal, à Saint-

Maurice, agent ppur le BasrValais. - 2—1 

BAINS DE SAXON 
Ouverture dç la saison, le i" Mai,, 

Prix réduit» pour les- Valaiçanê. 
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MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 

a 4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12, 
isj 
14 
15, 
16 
17 
1H 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 

Avoine . ., . ., .. .. . 
Fèves. . . , . . , , . 
Pommes de terre ., . . ., 
Maïs . . . . . . . 

Benrro la liv. . . . . . 
Boeut Ire,qualité la livre . 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 

Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 

. Pain, I re qualité, la livre . 
id. 2me » » 

. 

. . . 
• • 

•. * 
. 

. 

.. . 
. 

* . 
. 

. 
. 
. . 

. 

. . . 

Sion , 

12 mai 

f. c. 

3 30. 
2 5Q, 
3 30 
1 70, 
0>00, 

- 0 85; 
2 50 
2 60 
0 85 
0 60 
0 55, 
0 35 
0 66, 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00t 
0 18 
0 16 

ItyjRtigny 

13 mai 

£?•, <ô. 
3 : 30 
2> 50 
3 30 
Il 10 
% 40 

, 0 85 
2 50 
2 60 
0 85: 
0 60 
Oi 50 
0 35 
0 45 
0 90 

0 65, 

0 70 
. 18 
* 16 

Monthey. 

9 mai 

fr., ç. 
2 80 
» » 
2 10 
1 50 
2 50 
0 70 
2 20 
a 00 
0 80 
0 60 
0 00 
0 40 
» 60-
» » 
0 65 
0 65 
1 80 
0 50 
„ 18 
» 16 

Aigle 

12 niai 

fr?. c. 

7r 

» 

90 

95 
60 
00 
40 
60 

» 
» 

1 20 

18 
16 

Vevey. 

8 mai. 

fr. q. 
2 80 
2 30 
1 70 
1 65 

v 70 

1 20 
60 
50 

0 45 
60 

» 
n 

» 5) 

15 
14 

Morges 

9 mai 

fr-i c. 

2 90 
0 00 
1 80 
1 70 
0 00 
0 55 
n » 
» 5) 
1 10 
* 65 
„ 50 
« 50 
» 65 

• i> » 

» » 
n n 

' » » 

m 17 
» 15 

Orbe. 

7 m ai 

fr. c, 
2 85 , 
n » 
v 00 
1 50 

0 45 

0 00 
î 05 
* 60 
„ 50 
* 40 
„ 60 
» . j> 

• X * 

V B 

» » 
„ 17 . 1 5 




