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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Séance du 22 mai 1S66. 

Présidence de M. ZERMATTEN. 

De retour à la salle des séances , uprès i'office 
divin qui se célèbre à l'ouverture de chaque ses
sion, le Grand Conseil procède a l'appel nominal. 

Il est donné lecture de deux messages : l'un re
latif à la durée des ton. lions communales ; l'autre , 
relatif a un emprunt de 1,500,000 francs, que le 
gouvernement demande à èlv. autorise de con
tracter, soit en faveur de l'Etat, soit en faveur des 
communes, pour le dignement du Rhône. 

Ces projets sont renvoyés à des commissions. 
11 est ensuite procédé à la constitution du bu

reau du Grand Conseil. 
Au premier tour de scrutin sont confirmés : 
Président : M. Zermatten, préfet. 
l»r vice-président : M. Clémenz, président à 

Viège. 
2d vice-président : M. L. Barman, colonel. 
Secréîaires : MM. Durier et Léon Roten. 
Scrutateurs : MM. Evequoz et Jos. Zirnmer-

mann. 
Le Conseil d'Etat a adressé à la haute assem

blée divers messages, dont il est l'ait mention ci-
après : 

1° Elections périodiques ; 
2° Pmjet de loi sur la répartition des charges 

municipales ; 
3» Projet de loi sur les taxes militaires ; 
4" Projet de décret sur l'amortissement de la 

dette publique ; 
5° Projet de réorganisation des tribunaux ; 
6° Décret sur les fonctions du rapporteur près 

le tribunal du contentieux ; 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

7° Nouveau règlement pour le Grand-Conseil ; 
8° Concordat sur les vices ré ihibitoires ; 
9» Message sur la revision partielle de la cons

titution cantonale ; 
10» Pétitions.- , 
Ces projets sont renvoyés à des commissions. 

N A M I R K A 
PAS 

A . D C M A S 

(Historique) 

— Ce ne sont point là nos conventions , votre 
excellence , répondit l'esclave en se reculant : je 
ne dois être puui que si je ne donne point de 
preuves. 

— Mais les preuves, quelles sont-elles? 
— Je vous l'ai it. 
— Et tu espères que je croirai à ta parole ? 
— Non ; mais j 'espère que vous croirez en vos 

yeux. 
— Et comment cela? 
— La première fois que M. Fœdor sera chez 

M»» Namirka passé minuit, je viendrai chercher 
Tidre excellence , et alors elle pourra juger , a r 
elle-même si je mens; mais, jusqu'à présent, votre 
excellence , toutes les conditions du service que 
je veux vous rendre sont à mon désavantage. 

—• Comment ? 

Impôt. 

Est il pour un pays, pour le Valais surtout, une 
question | lus vitale que celle de l'impôt ; est-il un 
levier plus grand que le mot fatal CONTRIBUTION ? 
n'est-ce pas , s'il faut chercher la vérité dans l'his
toire des peuples, la cause première, le véritable 
germe de toute révolution ? Il importe donc, dans 
la situation critique où se trouve le canton , que 
les représentants du peuple étudient scrupuleuse
ment les divers systèmes de contributions avant 
de se prononcer sur une augmentation d'impôt 
cantonal, comme le cas se présentera prochaine
ment, le char de l'Etat ne pouvant plus cheminer. 

On a émis si souvent, sur cette matière, des 
idées fausses et erronées , on a proclamé si sou
vent des théories absurdes sur la répartition des 
impôts, qu'il ne nous parait pas inutile de réta
blir, à cet égard, des notions précises pour préve
nir certaines erreurs qu'unenation expie toujours 
chèrement. 

Ces notions, nous les avons puisées dans des 
ouvrages très importants sur l'économie politique. 

Nous diviserons d'abord l'impôt en deux par
ties. 

L'impôt direct et l'impôt indirect. 
L'impôt direct appartient à des époques stériles 

et souffrantes ; l'impôt indirect est applicable en 
temps de prospérité et de mouvement. 

— Oui , si je ne donne pas de preuves , je dois 
être traité comme un intâme calomniateur , c'est 
bien, mais si j 'en donne, que me reviendra-t il? 

— Mille roubles et la liberté. 
C'est marché tait, excellence, répondit tranquil 

lemeut Grégoire en replaçant ses rasoirs dans la 
toilette du général. Et j 'espère qu'avant huit jours 
vous me rendrez meilleure justice que vous ne le 
faites en ce moment. 

A ces mots, l'esclave sortit, laissant, par son as
surance , le général convaincu qu'un malheur su
prême le menaçait. 

A compter de ce moment, comme on le pense 
bien, le général écouta chaque mot, examina cha
que geste qu'échangèrent devant lui Namirka et 
Fœdor ; mais ni du côté de l'aide de camp , ni de 
la part de sa 611e, il ne vit rien qui dût confirmer 
ses soupçons; au contraire, Namirka lui parut plus 
froide et plus réservée que jamais. 

Huit jours se passèrent ainsi; dans la nuit du 
huitième au neuvième jour, et vers les deux heu
res du matin, on frappa à la porte du général: c'é
tait Grégoire. 

— Si votre exellence veut entrer chez sa fille) 
dit Grégoire, elle y trouvera M. Fœdor. 

Le général pâlit, s'habilla sans prononcer un 
seul mot , suivit l'esclave jusqu'à la porte de Na
mirka , et arrivé là , faisant de la main un geste, 
il congédia le dénonciateur, qui, au lieu de se re-

Un principe consacré en matière de finances, 
c'est que, tant qu'un impôt produit, il faut le cul
tiver ; c'est bien assez d'avoir à chercher et à dé
couvrir une autre source de recettes , quand les 
sources connues viennent à tarir : a fortiori quand 
il s'agit d'impôts volontaires, en grande partie, 
comme les impôts de consommation, qui frappent 
plus le superflu que le nécessaire. Quant aux im
pôts qui s'attaquent aux nécessites de la vie, ou
tre que le riche en paie sa part comme le pauvre, 
il rend plus tard à celui-ci la portion qu'il a payée, 
par l'augmentation du prix de son travail. 

Un autre principe non moins incontestable, c'est 
que l'impôt indirect étant basé sur la consomma
tion, et la consommation étant alimentée par la 
paix, c'est durant la paix qu'il faut savoir obtenir 
de cette nature d'impôts toutes les ressources 
possibles, car la guerre suspendant à la fois le 
travail et la consommation, on n'aurait plus rien 
à espérer, et il faudrait reporter sur l'impôt di
rect, sur l'impôt foncier, toutes les exigences de 
la patrie. C'est quand l'impôt volontaire ne donne 
plus rien qu'on doit avoir recours à l'impôt forcé ; 
la terre paie toujours quand les consommateurs 
ne paient plus ; le sol produit encore, «juand le 
travail cesse, les dégrèvements sont donc en quel
que £,orte des épargnes mises de côté pour des 
jours mauvais. Les contributions directes sont 
l'impôt de la paix ; la contribution foncière est le 
véritable impôt de guerre, car celle-là ne manque 
jamais. 

Mais pour qu'elle ne manque pas à un avenir 
qui n'aurait de ressources qu'en elle, il ne faut 
pas l'énerver dans le présent, surtout quand les 
autres branches de la richesse suffisent aux be-

tirer , ainsi que l'ordre muet lui en avait été don
né, se cacha à l'angle du corridor. 

Quand le général se crut seul, il frappa une pre
mière fois ; mais , à cette première fois , tout de
meura silencieux. Cependant le silence n'indiquait 
rif-n , car Namirka pouvait dormir ; il frappa une 
seconde, fois , et la voix de la jeune fille demanda 
d'un ton parfaitement calme. 

— Qui est là ? 
— C'est moi , dit le général d'une voix trem

blante d'émotion. 
— Annouschka , dit la jeune fille s'adressant à 

sa sœur de lait, qui couchait dans la chambre voi
sine de la sienne , ouvre à mon \ ère. — Pardon, 
mon père, continua t-elle; mais Annouschka s'ha
bille, et dans un instant, elle est avons. 

Le général attendit arec patience car, il u'avait 
reconnu aucune émotion dans la voix de sa fille, et 
il espérait que Grégoire s'était trompé. 

Au bout d'un instant la porte s'ouvrit, et le gé
néral ent ra , jetant un long regard autour de lui : 
il n'y avait personue dans cette première chambre. 

Namirka était couchée, plus pâle peut- être que 
d'habitude, mais parfaitement calme et ayant sur 
les lèvres ce sourire filial avec lequel elle accueil
lait toujours son père. 

— A quelle heureuse circonstance, demanda la 
jeune fille avec sa plus douce voix,, dois-je le bon
heur de vous voir à une heure aussi avancée de 
la nuit? 
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soins actuels par des produits chaque jour plus 
abondants . 

Quant au principe d'égalité, l 'impôt indirect y 
est le plus fidèle : c'est un impôt de consomma
tion ; c'est en raison de la consommation qu'on le 
perçoit, c'est donc celui qui consomme le plus qui 
paie davantage . E n ce sens, il est à lu fois pro
gressif et proportionnel. Chaque jour , les esprits 
s 'éclairent davantage sur l'abus qu'on a fait trop 
souvent de ces mots de riche et de pauvre. 

L'impôt indirect est supporté par le riche com • 
me par le pauvre ; et le pauvre re t rouve dans le 
prix du travail qu'il fait pour le r iche, le rembour
sement de l'impôt qu'il a avancé à l 'Etat. 

Car , en définitive, c'est toujours l 'argent qui 
paie ; c'est donc sur ceux qui possèdent l 'argent 
que re tombe indirectement le payement des im
pôts : sous une forme ou sous une aut re , de quelle 
manière que l'on traite la question, le riche paie 
l'impôt du pauvre . 

Ainsi, soit qu'il s'agisse d 'une question sociale, 
soit qu'il s 'agisse d' intérêts privés, l'illusion d 'é
galité des fortunes n 'abuse plus personne ; elle 
n'est pas réalisable et le fut elle , pour un seul 
jour , par une seule volonté de la Providence, dès 
le lendemain l'inégalité serait rétablie par la na
ture des hommes . 

S'agit-il d 'une question politique de majorité, i[ 
est démontré que les intérêts de la propriété s'é 
tendent sur plus des cinq sixièmes de la popula
tion, les prolétaires proprement dits en forment 
tout au plus le s ixième, et parmi ces derniers il y 
a encore des riches à séparer des pauvres . 

S'agit-il enfin d 'une question de b ien-ê t re ma
tériel, on a établi sans contestation, que dans au
cun Etat civilisé la condition des classes labo
r ieuses et pauvres n'était préférable à celle qui 
leur est assurée dans notre pays malgré la mau
vaise situation de nos finances. 

Mart igny, 30 mai 1866. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Le rapport du Conseil d 'Etat, sur sa gestion de 
1865, porte certaines appréciations relatives à l'a
mélioration de la race chevaline chez nous. 

Dans le n° 33 de lu Gazelle ou lit : 
« Le premier prix a été décerné à un perche

ron pur sang, qui a été reconnu réunir toutes les 
qualités qui distinguent cette race . Tout en re-

— J e voulais te parler d 'une chose importante , 
dit le général ; et quelle que soit l 'heure, j ' a i pense 
que tu me pardonnerais de troubler ton sommeil . 

Mon père sera toujours le bien venu chez sa fille, 
à quelque heure du jour ou de la nuit qu'il s'y pré 
sente . 

Le général regarda de nouveau autour de lui, 
et tout le confirma dans la pensée qu'il était im
possible qu'un homme fût caché dans la première 
chambre ; mais il restait la seconde. 

— Je vous écoute , dit Namirka après un mo
ment de silence. 

— Oui ; mais nous ne sommes pas seuls, répon
dit le général , et il est important que d'autres 
oreilles n 'entendent pas ce que j ' a i à te dire. 

— Annouschka, vous le- savez , est ma sœur de 
lait, dit Namirka . 

— N'importe , reprit le général ; et s 'avançant 
une bougie à la main, vers la chambre à côté, qui 
était plus petite encore que celle de sa fille : 

— Annouschka , di t - i l , veillez dans le couridor 
à ce que personne ne nous écoute. 

Puis, en prononçant ces paroles, le général je ta 
le m ê m e coup d'œil invest igateur autour de lui ; 
,mais , excepté la j eune fillo , il n 'y avait personne 
dans le cabinet . 

Annoushka obéit, le général sortit derr ière elle, 
et, après avoir j e té un dernier regard autour de 
lui, r en t ra dans la chambre de sa fille, et vint s'as
seoir sur le pied de son lit : quant à Annouschka. 
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connaissant ce fait, nous devons expr imer le re
gret de voir donner la préférence a cette race , 
trop molle pour notre pays. Celle de Charra t , qui 
est maintenant indigène dans le pays et qui a fait 
ses preuves , est plus n e r v t u s e , a plus de feu. 
Celle-ci a été réprésentée par un joli sujet, âgé de 
3 ans . » 

Le soussigné, en sa qualité de vétérinaire, h a 
bitant Mart igny, où depuis 17 ans il suit d'un œil 
attentif le mouvement de la race chevaline en 
Valais, se permet quelques observations à cet 
égard. 

Lu race chevaline de Charra t passe a j u s t e titre 
pour une des meilleures du pays . Ce cheval est 
élevé et nourri dans des pâturages marécageux 
durant huit mois de l ' année ; l 'hiver il ne sort, de 
l'écurie que pour aller à l 'abreuvoir et n'y r e n t r e 
que pour y manger des joncs, sa seule nourr i ture . 

Cependant , ce cheval est plein d 'ardeur et de 
nerf, il acquiert de jolies formes, est propre à 
toutes mains ; ii excelle au trait comme a la selle; 
aussi est il t rès-recherché par les amateurs . 

Mais, ces belles qualités, sait on à qui il les 
doit ? Beaucoup l'ignorent : il Jes doit en première 
ligne à son origine percheronne , ensuite aux mo
difications qu 'éprouvent les produits de ce croise
ment sous les influences hygiéniques et climaté-
riques du pays . 

Il e»t incontestable que les croisements du per
cheron avec nos juments aient donné naissance 
aux excellents produits qu'on admire aujourd'hui 
dans une partie du Bas Valais, ainsi qu'à la b^lle 
race de chevaux appartenant à la maison hospita
lière du St -Bernard . 

Depuis longtemps nos devanciers avaient r e 
connu au type percheron ses précieuses qualités , 
aussi lui vouaient ils une sollicitude toute particu
lière en en recommandant la propagatioi , recoin- . 
mandation respectée encore par le cahier des 
charges qui règle nos concours. L'article 5 de cet 
arrê té dit : les primes seront décernée» de préfé
rence aux étalons chenaux de race percheronne. 

Ce choix, dont une longue expérience a consa 
cré le méri te , ne saurait être abandonné chez nous 
sans y voir bientôt survenir la dégénération che
valine. 

Qu'on ne se fasse pas d'illusion, nos races , et 
celle de Charra t en particulier, ont perdu depuis 
quelques années. Il y a vingt ans , nos chevaux 
étaient généra lement plus forts, plus grand», plus 
étoffés ; aujourd'hui , san3 avoir perdu de l'âme et 
du nerf qui les d i s t inguent , ils ont dégénéré sous 
le rapport physique. 

Le j e u n e étalonde trois ans dont on a l'ail l'éloge 
est bouleté depuisdeux ans , grave défaut chez 
un reproducteur , attendu qu'il est héréditaire. 

La maison du St-Bernard remarquai t aussi , 

sur un signe que lui fit sa maîtresse, elle la laissa 
seule avec son père. 

Le général tendit la main à Namirka , et Namir
ka lui donna la sienne sans hésitat ion. 

— Ma fille, dit le géné ra l , j ' a i à te parler d 'une 
chose importante . 

— Laquelle, mon père ? demanda Namirka . 
— Tu vas avoir dix huit ans, continua le gêné 

rai , c'est l'âge où se marient ordinai rement lesjeu-
nes filles de lu noblesse russe. 

Le général s 'arrêta un instant pour juger de 
l'impression que ces paroles pourraient faire sur 
N a m i r k a ; mais sa main resta immobile dans celle 
de son père. 

— Depuis un an ta main est engagée par moi, 
continua le général . 

— Puis-je savoir à qui ? demanda froidement 
Namirka. 

— Au fils du conseiller actuel, répondit le gêné 
rai ; qu'en penses tu ? 

— C'est un digne et noble j eune homme , à ce 
qu'on assure , di t"Namirka; mais je ne puis avoir 
d 'autre oponion sur lui que celle qu'on lui a faite : 
n'est-il pas depuis trois mois en garnison à Mos
cou ? 

— O u i , dit le général ; mais dans trois mois il 
doit revenir . 

Namirka resta impassible. 
— N'as-tu donc rien à me répondre ? demanda 

le général . 

• ^ 

* 

depuis quelques années , que leur race chevaline 
allait s 'altérant. Pour ar rê ter cette marche funeste, 
des hommes compétents conseillèrent de recourir 
au type primitif, aliu de re t remper la race dans 
son véritable sang. 

C'est diins c e b u t q u e cette maison fit, en France , 
l'acquisition d'un superbe percheron. Les résul 

. tats déjà obtenus prouvent à l 'évidence que cet 
étalon n'a pas déméri té du 1er prix que la com
mission lui a décerne en 1865. 

Chez nous , comme ailleurs, le sys tème des 
croisements a une telle importance qu'il faut de 
temps en temps y recourir. 

Le soussigné conclut que , dans l'intérêt et pour 
l 'avenir de sa race chevaline, le Bus-Valais ne 
perde jamais de vue le type percheron, quels 
qu'en soient les détracteurs . 

GOUMAND, vétér inai ie . 

Nous apprenons par le Journal de Génère que 
l'actif de la faillite du chemin de fer de la ligne 
d'Italie sera mis en adjudication à Genève , le 
23 juillet 1866, sur une mise à prix de 4,000,000. 

Cet article en" un seul lot se compose de : 
1» Unchi jmiiide fer en exploitation dans le can

ton du Valais d 'une longueur de 64 kilomètres 
avec ses dépendances ; 

2" Concession pour la continuation du chemin 
de fer du Valais et pour l<j passage du Siniplon ; 

3° De tous les droits qui résultent de la conces
sion dans la province de l'Ossola (Italie) ainsi que 
des travaux exécutés et des terrains acquis par la 
ligue de Domo d'Ossola à Arona ; 

4o Matériel de la navigation sur le lac de Ge
nève ; 

5» Mobilier et engins servant à l'exploitation 
tant du chemin de fer que de la navigation. 

Toutes les pièces concernant l'adjudication sont 
déposées dans les mains du syndicat , place du 
Lac N° 1 à Genève . 

Une personne bien renseignée nous apprend 
qu'à Orsières, un officier remplissant les fonctions 
de commis militaire a été remplace en cette de r 
nière qualité par un simple soldat, peu apte pour 
une mission aussi délicate. 

Une combinaison politique ne serait-elle fias le 
mobile d'un acte pareil ? 

CONFÉDÉKATION SUSSE. 

La grande commission militaire chargée d 'exa
miner les mesures que pourrait rendre nécessaires 

— Non , mon père ; seulement j ' a i une grâce à 
vous demander . 

— Laquelle ? 
— J e ne voudrai point me mar ier avant l'âge 

de vingt ans . 
— Et pourquoi ? 
— J'ai fait un vœu. 
— Mais si des circonstances nécessitaient la 

rupture de ce vœu et rendaient urgente la célé
bration de ce m a r i a g e ? 

— Lesquelles ? demanda Namirka. 
- - Fœdor t 'aime , dit le général en regardant 

fixement Namirka. 
— J e le sais, répondit la jeune fille avec la même 

impassibilité que s'il était que?tion d'une autre que 
d'elle. 

— Tu le sais ! s'écria le général . 
— Oui, il me l'a dit. 
— E t quand cela ? 

Hier. 
— Et tu lui as répondu. . . 
— Qu'il fallait qu'il s'éloignât. 
— Et il y a consenti ? 
— Oui, mon père. 
— Quand part-il ? 
— Il est parti. 
— Mais, dit le général , il m'a quitté à dix heures. 
— E t moi, il m'a quittée à minuit, dit Namirka. 
— Ah ! fit le général , respirant pour la première 

fois à pleine poitr ine, tu es une digne enfant, Na-
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la défense de la neutrali té suisse en cas d'une 
guerre, éclatant à proximité de nos frontières , est 
aussi réunie à Berne . 

Parmi les bruits en circulation dans les journaux 
de la Suisse orientale , nous relevons celui-ci que 
le Conseil fédéral aurait décidé un emprunt île 
guerre de cinq millions au 5 % qui se ferait direo 
temeut par souscriptions et versements aux bu
reaux de poste. 

Le conseil fédéral a décidé d 'adresser aux 
gouvernements de Vajnl et du Valais une désap
probation formelle de ce qu'ils se sont, permis , 
contrairement aux prescriptions précises de la 
constitution fédérale, de correspondre directement 
avec le gouvernement italien au sujet du chemin 
de fer du Simplon. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

B E R N E . — Lundi dernier 21 , lors de la revue 
du corps des pompiers à Saint-linier, le maréchal 
Sclilutter , qui .se trouvait au timon d 'une pompe 
manœuvrant a la g rande course , est tombe, et la 
lourde machine lui a passé sur le corps. Il est 
mort dans de grandes souffrances , laissant une 
nombreuse famille , qu'il élevait honorablement 
par son travail. 

G E N È V E . — Une réunion de délégués des sec 
tiuns de la Société fédérale des Sous-Officiers, 
aura lieu à Genève le diuiati'che 27 mai prochain 
Les délégués des différentes sections seront reçus à 
la gare les samedi 20 mai . à 6 heures du soir, par 
le Comité central et la section de Genève . 

Dimanche 27 , à 9 heures du matin , assemblée 
des délégués au local de la Société de Genève , 
pour traiter diverses questions militaires et élire 
la .section qui aura a fournir le Comité central pour 
1866,1867. A 1 heure , banquet A 4 heures , pro
menade en bateau à vapeur dans le petit lac. A 8 
heures, soirée dansante . 

Les sections sont au nombre de 14 . savoir : 1 
Vaud ; 1 Neuehâlal ; 3 Fr ibourg ; 2 Berne ; 1 Lu-
cerne ; 1 Zurich ; 1 Valais ; 1 Thurgovie ; 1 Ap-
penzell ; 1 St-Gall ; 1 Genève . 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
On lit dans la Patr ie : 
Au moment où 1 on voit un peu plus rose du 

côté de l 'Allemagne et de l'Italie , voici le spectre 
noir de la question d'Orient qui se dresse a l'ho 
rizou. On ne peut pas se dissimuler que la pré-

inirka, et j e t 'accorde ce que tu demandes , c'est-
à-dire deux ans encore . Songe seulement que c'est 
l 'empereur qui a décidé ce mar iage . 

— Mon père me rendra Injustice de croire que 
je suis une fille trop soumise pour être une sujette 
rebelle. 

- Bien, N a m i r k a , bien , dit le généra l , . Ainsi 
donc le pauvre Foedor t'a tout d i t ? 

— Oui, dit Namirka. 
— Tu as su qu'il s'était adressé à moi d'abord ? 
— Je l'ai su. 
— Alors c'est de lui que tu as appris que ta main 

était engagée ? 
- C'est de lui. 

— Et il a consenti à pa r t i r ? C'est un bon et 
noble jeune homme que ma protection suivra par 
tout. Oh ! si ma parole n'avait pas été donnée , je 
l'aimais tant, continua le général , que , si tu n'eus 
ses pas eu de répugnance pour lui, sur mon hon
neur, je lui eusse accordé ta main. 

— Et vous ne pouvez dégager votre parole ? 
demanda Namirka . 

— Impossible, dit le gcnéal. 
— Alors, que ce qui doit arr iver s 'accomplisse, 

dit Namirka. 
— Voilà comme doit parler ma fille , dit le gé 

mirai en l 'embrassant. Adieu, Namirka. Je ne te 
demande point si tu l'aimais Vous avez fait votre 
devoir tous les deux ; j e n'ai rien à exiger de. plus. 

A ces mots , il se leva et sortit : Annouschka 

sence du prince de. Hohenzollern en Roumanie et 
sou arr ivée t r iomphante ou non a Bueharest ne 
complique singulièrement les affaires des priu 
dipiiules. Les puissances protectrices vont être fort 
emb; r rassees de faire, tr iompher leurs décisions, 
surtout la France , qui ne les avait acceptées qu'à 
cont re-cœur , (^iie l e ra - t -on si un contlit éclate 
entre les Roumains et les troupes turques , car 
vous Savez que la Porte va occuper mili tairement 
les principautés et cela du consentement des puis 
sauces signataires des truites de 18u6. Déjà le gou
vernement provisoire a eu a déjouer une espèce 
de complot q*ui avait pour but de, livrer passage 
aux troupes turques . On va même jusqu 'à accu
ser les vice consuls de deux puissances de t rem
per da s le complot et d'avoir tente de corrompre 
les troupes de la frontière alin qu'elles ouvrissent 
un passage prè.-. de VVuldin a un dé tachement de 
l 'armée du sultan. 

Mais si les Turcs entrent ainsi en Europe , et 
qu'ils en viennent aux mains avec les Moldo-Va-
laques, la Russie cer tainement ne restera pas spec 
tutrice immobile et indifférente de cette lutte , et 
alors la guer re , la terrible guer re , qu'on fait tant 
d'efforts pour conjurer sur un point', menacera de 
nouveau la paix de l 'Europe. • 

I t a l i e . 
On écrit de Florence au Journal des Débals : 
« Bien qu'on parle toujours de Congrès , les me

sures qui se prennent ici démontrent qu'on ne 
croit guère à la possibilité de la réussite. 

« Vous savez que pendant plusieurs jours on a 
retarde la formation des régiments d t volontaires 
Depuis jeudi de rn ie i , au contraire, ou a vigou 
reubcment pousse cette organisation et les vingt 
régiments devront être sur pied le 2d de ce mois. 

« De plus, un décret royal admet à ren t re r 
dans l 'armée les officiers, sons -officiers et capo
raux démissionnaires . Enfin, on réunit toutes les 
torées dont on peut disposer, de façon à pouvoir 
frapper, s'il est possible, un coup décisif. 

« En ce moment , l 'entrain pour la guer re est 
général ; il est dans toutes les classes. Dans la 
provi ice de Florence, il n'y a pas un seul ré t rac
tai re sur plus de 4,u00 soldats appelés, et la Tos
cane n'a jamais passe pour avoir des goûts mili
taires. 

« Il se forme partout des comités pour secourir 
les blessés ; les municipalités votent des fonds ; 
enfin, la guer re a tout a taii et très sér ieusement 
le caractère d 'une guer re nationale. 

« Le gênerai La Marmora est toujours très cou-
vaincu du succès, ce qui est déjà une chance 
pour l 'obtenir. Il croit que l 'armée italienne éton
nera l 'Europe, qui peut-être ne l 'apprécie pas en
core à sa jus te valeur. » 

Il a été enrôlé la semaine dernière 2b',000 vo 
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était dans le corridor, le général lui fit signe qu'elle 
pouvait rent ier , et continua son chemin, à la porte 
de sa chambre , ii trouva Grégoire. 

— Eh bien ! votre excel lence? lui demanda ce
lui ci. 

— Eh bien ! dit le général , tu avais à la fois tort 
et raison : Foedor aime ma fille; mais ma fille 
ne l 'aime pas. Fœdor est entré chez ma fille à 
onze heures du soir, mais il en est sorti à minuit 
pour toujours. N' importe , tu peux venir demain , 
lu auras tes mille roubles et la liberté. 

Grégoire s'éloigna .-.tupefait. 
Pendant ce temps , Annouschka était rentrée 

chez sa tnaitresse, comme elle en avait reçu l'or
dre , et avait refermé la porte avec soin Aussitôt 
Namirka avait liondi hors de son lit, et s'était ap
prochée de cette porte, écoulant les pas du géné
ral , qui s'éloignait : lorsqu'ils eurent cesaé de 
retentir , eile s'élanç i vers le cabinet d'Annousch-
ka, et aussitôt les deux femmes se mirent à écar
ter un paquet de linge je té dans l 'embrasure d une 
fenêtre Sous ce linge était un grand coffre à res 
sort; Annouschka pressa un bouton, Namirka sou
leva 'e couvercle ; les deux femmes poussèrent 
en même temps un grand cri : le coffre é'ait 
devenu un cercueil ; le j eune officier était mort 
étouffé. 

Le feuilleton sera interrompu pendant la durée 
du Grand-Conseil. 

, lontaires pour le corps de Garibaldi. Les vingt 
bataillons sont au complet, et il est question d'en 
porter le nombre à quarante . Les deux fils de 
l'illustre gênerai Menotti et Riccîotti sont prêts à 
se mettre à la tête de leurs corps. 

— Le Chroniqueur de Fri bourg rapporte que le 
bataillon de carabiniers é t rangers au service du 
pape «est, dit-il, maintenant au complet de son ef
fectif, c'est à dire de 1,200 hommes . C'est un ma
gnifique bâtai lion composé presqu,ex< Insivement de 
jeunes gens venus récemment ne la Suisse, ayant un 
air de santé qui fait plaisir à voir. Ce bataillon est 
parti le i5 de Rome pour aller occuper la frontière 
napolitaine dans ' la province de Fros inone. » 

FAITS DIVERS. 

On vient d ' inventer, en Angle te r re , un papier-
destiné à remplacer la poudre à canon. Ce papier 
est imprégné d'une substance chimique dans la-
quelle'il entre du chlorate, du nitrate, du prus-
siate et du chromate . de potasse, du charbon de 
bois en poudre et un peu d 'amidon. Il est enroulé 
en forme de cartouche, de la longueur et du dia
mètre que l'on désire. La fabrication n'offre, dit-
on, aucun danger ; il ne peut, faire explosion au 
contact du feu, ne laisse aucun résidu graisseux à 
l 'intérieur des canons, fait moins de fumée, pro
duit moins de recul et est moins sujet à l 'humidité 
que la poudre à canon. 

Les essais de ce papier-poudre ont donné de 
bons résultats. Six coups de pistolet ont été tirés 
avec une charge de 97 cent igrammes de poudre à 
canon, et la balle a d o n n é une pénétration moyenne 
de 11/16 dans une planche en bois de 0 m 07b' d'é
paisseur ; six autres <:oups ont été tirés avec une 
charge de 6 cent igrammes de papier poudre , et la 
pénétration a été de 5/16 plus g rande . A une dis
tance de 26 mètres , un pistolet du calibre de 54. 
chargé avec 76 cent igrammes de papier-poudre, 
a t raversé cette même planche de part en part. 

L ' inventeur espère arr iver à fabriquer son pa
pier-poudre à meilleur marché que la pondre à 
canon ordinaire. 

— Une f emmegrecque de Bourgoulou est ac
couchée, il y a quelques jours , d'un enfant mâle 
qui avait deux têtes, quatre bras et une queue . Il 
est né à te rme, mais non viable. L 'accouchement 
s 'annonçant très-laborieux, Ali bey, inspecteur 
des hôpitaux militaires, qui s'était chargé de dé
livrer cette femme, s'adjoignit Je colonel Alla bey, 
directeur général des prisons du ministère de la 
police, médecin très renommé pour les accouche
ments . Ainsi qu'on l'avait prévu, l 'accouchement 
fut des plus laborieux et des plus difficiles Alla 
bey conserve ce phénomène, et en a enrichi son 
cabinet d 'anatomie. 

VARIÉTÉS. 

Où se fait le cognac ? — Telle est la question 
que se pose le Vine trade Redividœ et qu'il résout 
en ces termes : « La ville de Hambourg tire Son 
nom du mot significat f bien bien que peu poéti
que Hambourg (hâblerie,^ parce que dans cette 
cité on contrefait toutes les productions du monde 
entier. Tout le monde entier connaît ces affreuses 
directions portant le vin de Ilambro, mais peu de 
personnes savent comment les eaux-de-vie de 
Hainbro s ' importent en Angleterre . Les navires 
se chargent à moitié à Hambourg de tonneaux 
contenant un liquide dont la principale partie se 
compose de la plus commune eau de-vie de p o m 
mes de terres . Ils complètent leur chargement 
avec des céréales. De Hambourg , les navires se 
dirigent sur Pouillac, s'ils sont chargés de vin , et 
sur la Charen te s'ils ne portent que de l'eau-de-
vie. Arrivés à destination, ils débarquent, le gra in , 
achètent quelques pièces de vin ou quelques ca is
ses de cognac et après avoir obtenu des .déclara-
lious de la douane , qu'ils allèrent à volonté, ils 
se dirigent sur Londres où les produits chimiques 
de Hambourg sont vendus comme proveuant des 
vignobles de Bourgogne et de Charen te . 
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4 LE CONFEDERE DU VALAIS. 

Aigle, 20 mai 1866. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Auriez-vous l"obligeancé d'annoncer à vos lec
teurs que la fête cantonale des Chanteurs Vaudois 
aura lieu à Aigle les 2, 3 et 4 juin prochain. 

Le 3 juin, à 2 heures précises, aura lieu le con
cours, auquel prennent part 15 sociétés vaudoises, 
puis ensuite-viendra l'exécution des chœurs d'en
semble de 500 voix. 

Le soir, à 3 heures, banquet sous une char
mante cantine , construite sur la place du Glarier. 
Comme nous avons l'espoir de recevoir ici quel
ques chanteurs du Valais , nous pensons aussi 
que votre population se montrera sympathique à 
notre fête. Vous recevrez incessamment un pro
gramme dont nous vous serions infiniment obli
gés.de publier au moins un petit extrait. 

Agréez, Monsieur, l'expression de nos senti
ments distingués, 

Au nom du Comité central : 
PAUL DORET, président. 
Au nom du Comité local : 

L. JOTJVEKAT. 

RECTIFICATIONS. 

Dans l'extrait du Bulletin officiel , no 19 , du 11 
mai, donné par le Confédéré du Valais, il s'est 
glissé une erreur sous la rubrique Acte de carence. 

Au lieu de Baptiste Rodait, fils, domici iéàChâ-
taigner de Fully, lisez : César Rard, ci-devant do
micilié à Saillon. 

Ce dernier a donné acte de carence au préju
dice de dit Baptiste Roduit. 

Dans l'extrait du Bulletin officiel N» 20 (No 41 
du Confédéré il s'est pareillement glissé une erreur 
de typographie sous la rubrique discussion, Mon-
they : lisez Joseph Cettou au lieu de Joseph Cret-
ton. 

Pour la foire du lundi, 28 mai , M. STUTZ, 
maître de poste, mettra en vente quinze chevaux 
dé campagne. 

Les amateurs peuvent aussi s'adresser, pour les 
conditions et renseignements, à M. DREIKR, au 
Café du Commerce, à Sion. 

AVIS 

Marbrerie et scierie en tout genre 
de Ange FERARI 

BEX (Suisse). 

Spécialité demonuments, parquets et cheminées 
sur marbre blanc et couleur. 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
qu'il vient d'établir à Sion, dans la maison Ay-
mon, un dépôt pour les articles ci-dessus men
tionnés. 

Les personnes qui voudront bien l'honorer de 
leur confiance, pourront être assurées d'une 
prompte exécution des commandes, aux prix les 
plus modérés. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. fer-
main Arlettaz, négociant, à Sion, ou directement 
à M. FERARI, marbrier, à Bex. 

5 4 

Hise au.i:oncours des travaux de charpente de 
l'église paroissiale de Collombey. 

Le plan et le cahier des charges sont déposés chez 
M. l'architecte Wuillond, à Monthey. Les soumis
sions lui seront remises pour le 15 juin prochain. 

LA. COMMISSION. 

AVIS 
Le 10 juin prochain , à 2 heures de relevée , à 

la Groix-d'Or, à Monthey, vente à l'enchère de 
l'hôtel La Croix fédérale, situé à Champéry, pro
venant par saisie de M. Ein. Défagoz. — Pour 
traiter de gré à gré, s'adresser au soussigné , à 
Sion. 
3 - 3 . GRAVEN, avocat. 

J ^ T " O n désire acheter un jeune chien pure race 
du St-Bernard. — S'adresser à M. KRAUSÉ , à 
St Maurice. 3—3 

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

taillées, de tous les numéros ; dalles, cardons, 
plateformes, à des prix modéré*. — S'adressera 
Louis ROUILLER, à Leytron, ou à JOSEPH-EDOUARD 
ROUILLER à Martigny. 6—5 

VENTE d'abondances à 15 centimes le cent ; de 
choux et d'autres légumes, à 35 cent, le cent. — 
S'adresser à M. HEINRICH , horticulteur, rue du 
Rhône. 2—1 

LA BALOISE 
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA VIE 

AUTORISÉE PAR DÉCRET DU GOUVERNEMENT DE BALE 

tonds social de garantie 
DIX MILLIONS DE FRANCS 

Conseil d'Administration: 
Messieurs : messieurs : 

R Paravicini, colonel fédéral (r. d. c. D. Preis-
werk et 0 e) , président. 

C. Rylliner-Bischoff (r. c. d. RyhinT et fils), vice 
président. 

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

A. Alioth-Falklier. col. féd J, Membres du comité 
(r. d. c. S. Alioth et C<0| spécial. 

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

E. RernouIIi-Kiggenbach (r. d. c. J. Riggenbach). 
G. RischofT-nerian (r. d. c. Frères Bischoff.) 

G. Hurckhardt-Sarasin (r. d. c. L. Paraviciui). 
R Geigy-Merian (r. d. c.) J. R. Geigy). 
R. Kaufmanil-Neukirch (r. d. c. Kuufmann et 

Luchrr. ) 
A. Kœchlïn-Geigy (conseiller d'Etat et président 

de la Bauq 1e commerciale de Bâle). 
B. Merian-Mrrian (r. d. c. Frères Siœhlin.; 
J. Sulger-Heusler (. d. c. L. Heusler et C») 
F. Fomlcr-Muhll-Vischer (r. d. c. Frères Vonder-

Muhll). 
E. ZH ail-Rognon (r. d. c Bischoff de St-Alban). 

Direc teur g é n é r a l : M. F ranço i s «EUKUATH. 
Directenr ad jo in t : M. Ang. BCKCKHAKDT-ISELIY. 

La Ràloise contracte, à primes fixes, des assurances 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 complète de ses engagements ; en i>utre, 
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 porte 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 Baloise, en outre, accorde des avantages exceptionnels aux fonctionnaires fédéraux et cantonaux, 

ainsi qu'aux corporations diverses qui désirent profiter des 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 tarifs et tous autres renseignements, s'adresser à M. BURNIER, buraliste postal, à Saint-

Maurice, agent pour le Bas-Valais. 2—2 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
11 
16 
17 
58 
19 
20 

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

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

id. 3me » » 

Sion 

19 mai 

f. c. 
3 30 
2 50 
2 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 00 
0 18 
0 16 

Martigny 

21 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 
0 
» 
0 
» 
» 

mai 

c. 
10 
60 
10 
80 
80 
75 
60 
60 
85 
60 
50 
35 
45 
90 
75 
65 

» 
70 
18 
16 

Monthey 

16 mai 

fr. c. 
2 80 
» » 
2 10 
1 50 
2 50 
0 70 
2 20 
3 00 
0 80 
0 60 
0 00 
0 40 
„ 60 
» » 
0 65 
0 65 
1 80 
0 50 
» 18 
, 16 

Aigle 

19 mai 

fr. c. 

90 
fi 

95 
60 
00 
40 
60 

i> 

n 
.» 
1 20 

0 

18 
16 

Vevey. 

15 ma' 

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

„ 70 
B » 

1 20 
60 
50 

0 45 
60 

» 
» 
» 

» J) 

» 
15 
14 

Morges 

16 mai 

fr. c. 
2 90 
0 00 
1 80 
1 70 
0 00 
0 55 
» » 

1 10 
i. 65 
» 50 
* 50 
» 65 
» » 
» » 
» » 
» » 
i> » 

* 17 
» *5 

Orbe. 

14 mai 

fr. c. 

2 85 

•• 00 
1 50 

0 45 
" » 
0 00 
1 05 
» 60 
r> 50 
» 40 
» 60 
» „ 

» 17 
» 15 




