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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Séance du 23 mai 1866. 

Présidence de M. ZERMATTEN. 

Le procès- verbal de la séance précédente est 
lu et approuvé sans observation. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la ges
tion du Conseil d'Etat pour l'année 1865. 

M. Défayes, rapporteur de la commission de 
•gestion,.donne lecture à la haute assemblée du 
rapport du Conseil d'Etat, en y joignant les ob
servations de la commission. 

A la rubrique Bureaux des hypothèques, la com
mission déclare approuver les vues.du Conseil 
d'Etat pour la présentation d'un projet de loi qui 
obligerait que lesactes pour la transcription soient 
présentés en deux doubles, dont l'un resterait au 
bureau et l'autre serait rendu au requérant; ce 
serait le moyen d'éviter l'inconvénient signalé 
•dans le rapport au bureau de Loëche, où le con
servateur a dû suspendre les transcriptions au ré 
gistre pour avoir- rendu au créancier un. procès-
verbal de saisie dont celui-ci avait eu besoin pour 
un procès. 

Enfatils à la charge de l'Etat. — La commission; 
propose de substituer le mot personnes à celui 
d'enfants. — Adopté. 

Poids et mesures. — La commission fait obser
ver qu'il se commet des abus dans les mesures 
pour les liquides, principalement dans les achats 
de vin, et prie, à ce sujet, le Conseil d'Etat d'ap
pliquer rigoureusement aux délinquants les amen
des prévues par la loi. — Adopté. 

Hospice cantonal pour les malades. — La com
mission, tout en appréciant les offres généreuses 
de la bourgeoisie de Sion en faveur de la création 
de cet établissement, propose cependant l'ajour
nement d'une décision à ce sujet, vu les circons
tances difficiles dans lesquelles on se trouve sous 
le rapport financier. Elle prie le Conseil d'Etat de 
s'enquérir, en attendant, auprès des administra
tions des hôpitaux de l'application des fonds des
tinés aux ma'ades pauvres et de voir s'il n'y au
rait, pas l ieude les réunir, afin de commencer un 
fonds pour la création de l'hospice cantonal. 

M. Grillet appuie fortement les vues du Conseil 
i,d'Etat ; le Valais est le dernier canton de la Suisse 
, qui ne soit pas encore doté d'un établissement de 
ce genre ; celui qui possède une longue pratique 
médicale, sent plus que tout autre le besoin pres
sant de cette création. Cependant ce ne serait pas 
difficile d'arriver à bonne fin : on peut , avec les 
offres de la bourgeoisie de Sion , le concours de 

,,)a municipalité du même lieu et les dons, avoir 
• un.hospice cantonal qui fera honneur au pays. 

M. Rion partage aussi l'opinion du préopinant 
.sur l'utilité et l'urgence de cette construction, seu

lement il estime que le rapport de gestion ne de-
evait pas toucher et trancher la question de,la pro

priété de l'hôpital de Sion, en l'attribuant a la 
• .bourgeoisie exclusivement -, il veut que cette ques-
. tion reste intacte entre les parties intéressées et 
- demande que ,cette réserve soit mentionnée au 

protocole, —r II entre dans les vues de la commis
s i o n au sujet.de l'enquête sur les, fonds des hôpi-
cita1ux..et voudrait que tous les établissements de 
t; bienfaisance, soient soumis à la surveillance du 

Conseil dlEtat et que celui-ci établisse un rapport 
à ce sujet. 

M. de Riedmatten fait observer à M. Rion que 
l'hôpital de Sion appartient réellement à la bour
geoisie, que cette question n'est révoquée en doute 
par personne. 

M. In- Albon appuie la proposition de la com
mission. 

M. Dénériaz répond à M. Rion que la bourgeoi
sie de Sion ne peut pas être qualifiée d'égoïste au 
moment surtout ou. elle vient d'allouer tout son 
capital disponible à des établissements d'utilité 
publique, et les craintes manifestées par le préo
pinant au sujet de la propriété de l'hôpiral ne sont 
pas fondées, car la bourgeoisie est loin de vouloir 
entrer en discussion soua ce rapport. 

M Allet appuie M. Grillet; ce qu'il a dit est très-
vrai. Il fait seulement observer que le Conseil 
d'Etat ne demande pas à la haute assemblée une 
discussion et une décision formelle sur la création 
d'un hospice cantonal, mais il a simplement voulu 
en faire mention dans son rapport pour occasion
ner un débat qui lui servirait de base au projet 
qu'il présentera plus tard. Quant aux objections 
opposées à cette proposition, la question finan
cière.seule paraîtrait sérieuse 

M. Rion fait observer qu'il n'a parlé que des 
termes du rapport de gestion et non de la bour
geoisie de Sion, et ne pouvait laisser passer cette 
rédaction sans faire.une réserve. Il sait bien que 
ce ne sera pas la bourgeoisie de Sion qui entrera 
en discussion à ce sujet, il la reconnu au con
traire comme très-genereuse. 

M, Ad. de Courten, eh appuyant la proposition 
de la commission, ne reconnaît pas l'urgence de 
la création d'un hospice cautonal. Tout en admet
tant la possibilité que le Valais soit un des der
niers à se doter d'un pareil établissement, il pré
tend aussi que le Valais est à peu près le dernier 
canton sous le rapport financier, quoique l'on n'ait 
pas connaissance de toutes les maladies qui affli
gent bien d'autres pays. Il estime que les vallées 
latérales, surtout celles qui sont éloignées du chef-
lieu, ne pourront pas jouir des bienfaits de cette 
création, parce que le transport des malades dans 
ces vallées est très difficile, pour ne pas dire im
possible. Ilapprécie les offres dé là bourgeoisie 
de Sion, mais ce n'est pas tout, il faudra bien 
d'autres fonds, et l'on n'est pas bien certain de 
pouvoir les trouver. Brigue, Saint-Maurice, Sem-
brancher, etc., cèderont-ils volontiers leurs fonds 
d'hôpitaux pour construire un hospice cantonal à 
Sion V Quand on aura tout centralisé, il ne restera 
plus rien aux extrémités, car on peut présumer 
que la bourgeoisie de Sion , en donnant l'œuf, 
aura le bœut. 

M. de Riedmatten relève vivement les dernières 
paroles du préopinant ; il ne croit pas que la bour
geoisie de Sion ait de pareilles intentions et qu'on 
a bien tort de la suspecter ainsi ; elle est et a tou
jours été large dans l'application de ses fonds. Il 
pense qu'il est importout de prendre sans retard 
une décision sur la question , car la bourgeoisie 
pourrait disposer autrement de l'hôpital. 

M. Grillet a été stupéfait de la théorie de M. de 
Courten ; ses craintes sur le transport des ma
lades dans les vallées latérales sont chimériques. 
Comment fait-on dans les camps ? n'a-t-on pas 
des moyens faciles de transport pour les malades, 
quelle que soit la maladie dont ils sont atteints ? 
Quant à la question financière , il estime qu'elle 
ne regarde pas l 'Etat, car tous les éléments que 
mentionne le rapport comme devant contribuer à 
cet établissement, ne touchent en rien la fortune 
publique. 

M. Rausis rient à l'appui de la manière de voir 
de M. de Courten, il n'est pas disposé à approu
ver les vues du Conseil d'Etat. Le transport des 
malades n'est pas possible, ils mourront dans la 
plupart des cas avant d'arriver à l'hospice ; il vo
tera conséquemtnent l'ajournement. 

M. Zen-Ruffinen fait observer que l'offre de la 
bourgeoisie de Sion n'étant pas officielle , on ne 
devait pas s'en occuper. 

M. M. Barman remercie le Conseil d'Etat de son 
initiative dans cette affaire. N'entravons pas , dit-
il, cette belle œuvre, ayons le courage de poser la 
pierre angulaire d'un hospice cantonal pour les ma
lades pauvres, et ne nous laissons pas arrêter dans 
cette occasion par de mesquines considérations. 

M. C. de Werra est aussi de l'avis du Conseil 
d'Etat. Nous n'avons pas encore chez nous, dit-il, 
d'établissement de ce genre et cependant le be 
soin.s'en fait sentir ; profitons donc de l'occasion 
qui nous est offerte par la bourgeoisie de Sion, et 
il n'y a pas de temps à perdre. 

L'assemblée adopte ensuite la proposition de la 
commission amendée par M. Allet, c'est-à-dire 
l'ajournement basé 6ur l'enquête que doit faire le 
Conseil d'Etat sur les fonds des établissements 
de bienfaisance du canton et leur application. 

Administration des communes. — M. Pignat dé
sirerait que l'on ne soit pas si facile pour accor
der l'augmentation du l'impôt communal; il vou
drait que le préfet se rende préalablement sur 
les lieux et entende les observations des inté
ressés. 

M. de Riedmatten répond que le Conseil d'Etat 
n'accorde jamais ces autorisations sans examiner 
le budget des communes, et il a été souvent dans 
le cas de refuser ces demandes. 

M. M. Barman fait observer à M. Pignat que 
la loi a justement eu en vue contrôle en ordon
nant la publication de ces demandes. 

Le rapport sur cette rubrique est adopté sans 
autre observation. 

Economie générale. — M. Pignat manifeste à la 
haute assemblée la peine qu'il a éprouvée à la lec
ture du rapport des forestiers suisses qui annonçait 
que l'Etat du Valais avait refusé le subide de 5000 
fr que la Société des forestiers suisses avait offert 
pour le reboisement et l'endiguement de la val
lée de la Sioune, à la condition que l'Etat et la 
ville y contribuent dans la même proportion. 

M. Rausis estime que la caisse de l'Etat ne doit 
contribuer en rien pourl'endignement.delaSionne. 

M. de Riedmatten répond à M. Rausis que si 
l'Etat se propose d'allouer un subside à ce travail, 
il a aussi contribué pour la route d'Entremont. 

M. de Sépibus, conseiller d'Etat, explique que si 
le subside de 5000"fr. a été refusé en 1864, il 
sera indubitablement reporté l'année suivante, et 
comme il a été offert à la condition que Sion et 
l'Etat y contribuent aussi pour un tiers,, il faudra, 
à la discussion du budget, consulter le Grand-
Conseil pour l'allocation de ce tiers à la charge de 
l'Etat. 

La séance est levée à 2 1/2,h et renvoyée au 
lendemain à 11 heures. 

Ordre du jour : Rapport de la gestion. 

Bas-Valais, le 29 mai 1866. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Le dimanche 27 mai, la Société de St-Maurice 
donnait au théâtre de cette ville Jean Lenoir, co
médie dans le genre sérieux, et le Sourd, pièce 
comique. 
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2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

L'un peut dire sans flatterie que les acteurs se 
sont distingués. Nous connaissions déjà quelques-
uns d'entre eux et nous savions à qui nous avions 
à faire ; mais en nette dernière circonstance notre 
attente a été surpassée. Nous voudrious nom
mer toutes ces personnes : mais e les travaillaient 
pour les pauvres et la charité délicate aime à 
se tenir cachée ; ainsi nous nous abstiendrons. 
Que l'on sache seulement qu'acteurs et actrices 
appartenaient aux premières familles de la ville. 

Le jeu était parfait et le mouvement bien ren
du ; seuls les chants laissaient à désirer, en ex
ceptant toutefois ceux d'une jeune dame qui ont 
été fort applaudis. Il était regrettable que l'assis
tance n'ait pas été plus nombreuse ; le but de la 
représentation devait cependant engager : l'on 
goûtait une jouissance élevée tout en faisant une 
action louable. Il manquait en outre une bonne 
musique pour remplir les entr'actes : hélas ! si
lence complet. 

Cependant, où mieux qu'à St Maurice une mu
sique peut-elle être formée ? Un maître y sé
journe constamment pour le collège et tous les 
éléments nécessaires peuvent être réunis. D'où 
vient que l'on est toujours réduit à, demander des 
musiques étrangères pourlessolennités et le théâ
tre ? Nous reviendrons sur cet objet dans un ar
ticle spécial : nous n'en parlerons pas aujour
d'hui. 

En finissant, tout en rendant l'honneur mérité 
aux acteurs et aux actrices, uous faisons des vœux 
pour qu'ils ne tardent pas trop avant de se faire 
entendre encore, et que les deux vides dont nous 
avons uarlé n'existent plus une antre fois. 

Y. 

Sion, le 31 mai 1866. 
A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Au moment de quitter la vallée dn Rhône, le 
soussigné ne saurait se refuser la douce'satisfac-
tion de faire agréer aux hautes Autorités du peu
ple du Valais en général et de la ville de Sion en 
particulier, l'expression de sa bien vive reconnais
sance pour le bon accueil qui lui a été fait au mi 
lien de vous et poiir les marques fréquentes de 
bienveillance dont on a bien voulu constamment 
l'entourer. C'est dans la ferme conviction que 
vous saurez en user de m ê m e , chers Confédé
rés, à l'égard de la personne qui sera appelée à 
me succéder, et que mes anciens paroissiens con
tinueront à être l'objet de vos lions procédés, 
comme ils l'ont été jusqu'à ce jour, que j'implore 
la bénédiction du Très Haut sur votre beau can
ton, dont je ne saurai conserver qu'un souvenir 
des plus agréables, gravé, à tout jamais, au fond 
du cœur de votre reconnaissant 

Emm. SCHIESS, 
Pasteur de la paroisse protestante du Valais. 

Prix pour le tir cantonal de Genève. 
Société cantonale des carabiniers . . fr. 100 
1° Les employés de la Banque du Valais » 100 
2<> La Société des carabiniers de Sion . » 80 
3° La même, un de » 50 

• 40 La même, id » 25 
5° La même, id » 20 

M Germain Lonfat, gérant de l'hôtel de la 
Dent du-Midi, ù Champéry. condamné par le tri
bunal du district de Mouthey , à six mois de ré
clusion et ensuite par le tribunal d'appel à six 
mois de détention, vient d'être libéré entièrement 
par le Grand Conseil qui s'wst prononcé en sa fa
veur à une grande majorité. 

Inutile de dire que le public a appris cette nou
velle avec une grande satisfaction. 

— Correction du Rhône dans le Canton du Valais. 
Changemens apportés aux dispositions pour l'acquit
tement des subventions fédérales. La partie du rap
port de gestion de l'année dernière qui traite la 
question d'un règlement pour l'acquittement des 
subventions fédérales à la correction du Rhône 
dans le Valais, mentionnait entr'autres que, com
me base générale pour déterminer les subsides fé
déraux a été admis le devis présenté pour le Valais, 
le 25 octobre 1862, parce qu'il a aussi ser.vi de règle 
pour fixer la subvention fédérale de fr. 2,940,000. 

Par office du 5 avril 1865 , le Conseil d'Etat du 
Valais demandait de changer l'art. 3 de ce règle
ment , en ce sens que le devis des experts fédé

raux , sous date du 26 décembre 1862 , servit de 
base au lieu de celui que ce Canton avait présenté 
le 25 octobre 1862. 

Voici les motils de ce changement : le Gouver
nement du Valais a fait l'expérience que le devis 
établi par ses experts cantonaux ne coïncide pas 
pour les détails avec les dépenses faites jusqu'à 
présent , tandis que c'est le cas pour le devis des 
experts fédéraux, que le Gouvernement vou.irait 
voir servir de base. 

Pour la Confédération , ce changement n'est 
d'aucune importance. Les deux devis , celui des 
experts cantonaux et celui des experts fédéraux, 
admettent à très peu de chose près la même som
me totale , le premier s'élève à 7,908,840 francs, 
le second à 7,y06,000 francs. 

Dans les détails les deux devis s'écartent pas
sablement l'un de l'autre, tant sous le point de vue 
matériel dans les prix d'unité que pour la forme ; 
car les experts cantonaux ont établi leur devis par 
Communes et les experts fédéraux ont cherché à 
former de plus grandes divisions des travaux ren
trant dans la même catégorie. 

Même sans prendre ces circonstances en consi
dération, il est rationnel que la Confédération ad
mette comme bare générale pour déterminer ses 
subsides les devis des experts fédéraux, aus.-ù n'a 
t-on fait aucune difficulté d'accéder à la demande 
du Gouvernement du Valais , et de modifier dans 
ce sens l'art. 3 du règlement 

(A suivre.) 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Par suite des préparatifs de guerre et surtout 
du décret de l'Autriche qui prohibait l'exportation 
des blés , les prix en ont haussé à Rorschach et à 
Zurich, et par contre-coup le prix du pain dans 
plusieurs villes de la Suisse orientale. Plus près 
de nous, la tendance à la hausse sur les blés et les 
farines s'est maintenue , so.Us l'influence des pré
paratifs de guerre, des gelées locales et des nou
velles reçues des marchés de France. 

Il a été payé par le Conseil fédéra! au Canton 
du Valais la sommes de fr. 26,488. 07 pour indem
nité de la régale des postes, sur le produit net de 
l'année 1865. 

De même que l'Autriche , l'Italie vient d'a
dresser au Conseil fédéral une déclaration officielle 
par laquelle elle s'engage à respecter la neutralité 
suisse dans le cas où la guerre ; iendrait à éclater. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

NEUCHATEL. — La Chaux-de Fonds a sa 
grève de cordonniers. Les ouvriers ne veulent 
plus être nourris chez leurs patrons ; ils deman
dent à pouvoir prendre pension où ils l'enten
dent. 

FRIBOURG. —Nous lisons dans le Chroniqueur 
de Fribourg : 

« La mesure grave, et en tout cas prématurée: 
qu'a prise le Conseil fédéral relativement au droit 
de sortie à percevoirsur les chevaux, et la manière 
dont les réclamations des gouvernements de Fri
bourg et de Vaud ont été accueillies , continuent 
à produire une très fâcheuse impression parmi les 
populations. Le canton WFribourg , qui est un 
des cantons possédant le plus de chevaux, souffre 
particulièrement de cette décision. Le dernier re
censement montre qu'il y a dans notre canton plus 
de 90u0 chevaux. Si l'on songe qu'il n'en faut 
que sept ou huit cents pour suffire aux exigences 
de l'artillerie et de la cavalerie dans notre canton, 
on comprendra encore mieux combien les intérêts 
agriculteurs sont gravement atteints par l'arrêté 
fédéral. Cette manière déjouer aux grands Etats 
pourrait bien un jour donner envie à ceux qui le 
sont réellement de se jouer de nous. » 

NOUVELLES kTRANGÈRIkS. 
I ta l i e . 

D'après des nourelles de Gênes , Garibaldi a 
quitté , le 23 , sa résidence de Caprera , pour se 
rendre sur le littoral de l'Adriatique. 

Deux ceuts volontaires italiens sont arrivés d'A
lexandrie en Egypte, à Brindisi, par le dernier ba
teau à vapeur qui fait le trajet entre ces deux 
villes. 

A Precotto, dans le Milanais, a eu lieu une ten
tative de réaction. On a essayé de désarmer la 
garde nationale qui a dû se barricader dans le 
corps de garde. Une bande de paysans poussaient 
les cris de : Vice Jésus, vive le pape, vive l'Autriche. 

— On écrit de Florence, le 24 mai : 
L'enthousiasme des premiers jours, l'impatience 

avec laquelle l'appel des volontaires était reclamé 
pouvait faire supposer qu'il s'en présenterait un 
bon nombre , mais on n'aurait jamais cru qu'il 
s'en présentât trop , qne les jennes gens prissent 
d'assaut les salles d'enrôlement, comme cela est 
arrive un peu partout. A Milan , ils ont escaladé 
la maison et sont venus s'installer pendant la nuit 
disns les bureaux de la commission. Ici, àFIorence, 
on a d'abord ouvert les enrôlements au rez-de-
chaussée d'une maison particulière. Dimanche et 
lundi il y eut. af'fluence , mais ou prit patience, on 
crut que cela se passerait, on fit venir des gardes 
pour contenter la foule. Mardi on s'était transporté 
au rez de-chaussée d'un théâtre diurne et l'on eut 
bien de la peine à fonctionner, bien que les regis
tres fussent clos dès 9 heures du matin. Mercredi 
le theâire a été littéralement envahi par huit ou 
neuf cents jeunes gens qui avaient passé la nuit 
aux purtes, dans la rue , ce que voyant, la com
mission s'est retusée à inscrire qui qne ce fut et a 
fait paraître une proclamation pour demander un 
peu de calme, un peu d'ordre et un ré^it de deux 
jours. Samedi les enrôlements seront ouverts 
dans cinq locaux différents. Il est assez singulier 
qu'il vienne des gens de la campagne et des vil
lages où l'on disait.que les idées de guerre n'é
taient point populaires. Quant aux jeunes gens de 
la ville , c'est une frénésie. Les boutiques sont 
abandonnées et les petits ateliers restent clos. On 
ne voii dans les rues qne processions de volon
taires. Les émigrés romains et vénétiens sont à 
peu près tous partis ; ou les accompagnait à la 
station avac des drapeaux tricolores portant lu 
louve de Rome et le lion de St-Marc avec des 
crêpes. Des foules compactes les ont accompagnés 
dans les rues. 

Autr iche. 
Une correspondance adressée , en Jate du 17 

mai, de la Basse Engadinc à la Gazette deSl-Gall, 
lui donne les renseignements suivants sur ce qui 
se passe à la frontière : 

« Le papier monnaie autrichien — et de
puis des années on ne voit pas d'autre argent dans 
le paj'S qui nous avoisine - s'est pour ainsi dire 
en une seule nuit énormément déprécié. Les bil
lets de la Banque autrichienne étaient presque au 
pair, et maintenant on paie déjà jusqu'à 30% d'a
gio, car l'opinion est générale qu'au premier coup 
de canon l'agio montera à 50%. En outre, la mi
sère règne parmi le peuple ; on consomme seule
ment au lieu de produire ; tous les travaux sont 
arrêtés , et ceux qui voudraient chercher leur vie 
ailleurs ne le peuvent plus, car un ordre militaire 
a été publié qui met de piquet Ions les hommes 
âgés de 17 à 50 ans. Malgré cela , les Tyroliens 
n'en restent pas moins attachés , avec le dévoue
ment opiniâtre qui les caractérise , à leur empe
reur, et font preuve d'une patience de fer ; toute 
la mauvaise humeur des populations est tournée 
contre la Prusse, qu'elles accablent en tonte occa
sion de leurs malédictions et des plus originales 
injures. 

» A la frontière suisse , on attend les premières 
troupes autrichiennes, mais on ignore si elles res
teront sur ce point ou ne feront qne passer pour 
se rendre dans le Tyrol italien. En attendant, la 
forteresse de Finstermùnz est innée et approvi
sionnée. Cette forteresse est à la frontière même 
des Grisons. C'est par Nauders et Finstermùnz 
que passe la route qui traverse l'Engadine dans 
toute sa longueur et conduit de Chiavenna, à 
travers le territoire suisse près de Bondo et le 
quitte à Martinsbrùck. Autour de la forteresse, 
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les palissades et4es chevaux de frise sont en place ; 
de là jusqu'à la cantine , suc nue longueur d'une 
centaine de pas, la route venant de Nauders est 
barricadée de manière à ne laisser qu'un étroit 
passage au milieu d'une double rangée de palis
sades gigantesques » 

air o o e g a s » 

FAITS DIVERS. 

Mercredi,, à neuf heures du inatin, une dépêche 
des Verrières annonçait à Neunhâtel qu'uu incen
die y avait éclaté et que toutes les pompes du 
Val-de-Travcrs s'étaient rendues sur le lieu du 
sinistre ; une seconde dépêche réclamait des .se
cours. Vers midi, un télégramme annonça, qu'on 
était maître du feu. Le lieu du sinistre est. un 
groupe de maisons connu sous le nom de. Meudon, 
à l'extrémité du village des Verrières du côté de 
France ; seize maisons sont incendiées. 

— Samedi dernier, à 9 h. V4 du matin, des se
cousses de tremblement de terre ont été ressen
ties à Genève , à Aix en Provence, à Marseille et 
à Nice. 

— Le choléra fait des prog.iès à Nantes : il y a 
eu plusieurs décès dans les hôpitaux , et les cas 
sont assez fréquents en ville. 

— Une épouvantable catastrophe est arrivée, 
samedi dernier, à la foire du Blanc (France). Plus 
de 600 paires de bœufs réunies sur le champ de 
foire, où se trouvait en même temps une foule 
considérable de vendeurs , d'acheteurs et de eu -
deux, ont étésaisies d'une sorte de panique. Tous 
ces animaux furieux se sont élancés au galop, ren 
versant et culbutant tout ce qui se trouvait sur leur 
passage; pas un n'est resté sur le champ de loire. 
Plusieurs personnes ont été tuées, et l'on parle de 
deux cents blessés. 

-t- Une nouvelle société vient de se, fonder à 
8au-Francisco, dans le but d'assurer la beauté 
des femmes. Le prospectus s'exprime ainsi : «Une 
dame peut assurer sa beauté au prix qu'il lui 
plaira et l'assurer à ce taux Elle devra payer, en 
outre, une somme proportionnée au taux de l'as
surance. La société assure depuis' l'âge de quinze 
ansjusqu'àtrente.Elles'eugageà payera l'assurée 
une somme de... dans le cas où celle-ci perdrait sa 
beauté par maladie ou accident, ou bien encore 
viendra'! à se trouver laide. » La compagnie est 
sûre de ne jamais rien perdre par suite de cette 
dernière stipulation, ajoute le journal californien 
auquel nous empruntons la nouvelle. 

VARIETES. 

Un fiancé insouciant. — Dimanche , 13 mai, on 
annonçait solennellement dans l'église de St-Nico 
las le mariage de M. Fomus C. avec sa promise 
M"» R. , ce qui justifie le proverbe : « Il n'y a si 
vilain pot qui ne trouve son couvercle. » Pour 
célébrer dignement la fête du lendemain , P. s'y 
prépara la veille convenablement, en faisant une 
laborieuse excursion dani In vigne du Seigneur. 

Le lundi matin , à cinq heures , momenl fixé 
pour la cérémonie, plus de fiancé. 

Fidhi larmoyait, se lamentait. « Eh mon Dieu! 
s'écriait-elle , où est P. ? que fait P. ? qui me l'a 
pris? qui me le rendra? Ah mon Dieu ! » 

Et P. ne venait pas. A cinq heures du matin il 
avait tranquillement endossé le tablier et le feutre 
de manœuvre et s'était acheminé vers son travail 
habituel, aussi éloigné de l'idée de s'embarquer 
pour le mariage que pour le royaume de Mono-
motapa. Un compagnon l'avise: «Mais, P., n'est-
ce pas aujourd'hui que tu te maries? — A propos l 
Test vrai; j'y pensais plus. » Et ce disant, il quitte 
la pelle et l'habit de manœuvre pour endosser 
l'habit d'époux ; puis, équipé comme un St-Geor-
ges , il se présente à l'église. C'était cinq heures 
et demie. Le célébrant l'interroge sur la cause de 
ce retard. «Metieu le Curé, j'y avais plus repente; 
je tvis allé à mon ouvrage; alors il m'a fallu revenir 
à la maison, changer mes habits , tirer mes souliers 
tt me voilà.» Lorsqu'il fallu, prononcer l'adhésion 
sacramentelle, au lieu de dire oui, il répondit crâ 
nement : Test en règle. 

Depuis ce jour , P. a repris son tablier et son 
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chapeau ans multiforme, et s'est remis au travail 
avec le même flegme que le matin de ses noces. 

«Comment va le mariage? l'ami P., lui deman
dait avant- hier un promeneur. — Ta va j>as mal ; 
je l'aurais pas cru , » répondit-il dans sa franche 
naïveté. 

Que la lune de miel leur dure septante fois sept 
fois treute jours ! 

* * * 
UN LAITIER — Vous savez que vous me devez 

encore du lait depuis longtemps ? 
L'OUVRIER. — C'est en règle. 

• Le LAITIER. Quand me le payerez-vous? 
L'OUVRIER. — Quand vous m'aurez rendu la crè

me que vous avez prise dessus. 

Fête Cantonale des Chanteurs Yaudois 
A AIGLE, 

LES 2, 3 ET 4 JUIN 1865 

Programme général 
samedi 2 juin.. 

8V2 heures soir. Arrivée en gare des chanteurs 
de Genève, Nyon, Burtigny, Yverdon , Yverdon, 
Yvonand et Neuchâtel. — Distribution de billets 
de logement. 

Dimanche 3 juin. 
7— 8 heures mat. Arrivée en gare des autres 

sections et délégations. — Salve d'artillerie et mor
ceau de fanfare. - Formation du cortège , qui se 
rend directement sur la place des Glariers dans 
l'ordre suivant : Corps de musique, bannières can
tonales, invités, Jury, Comité central, Comité lo 
cal, sections avec leurs bannières dans l'ordre in
verse de celui du concours. 

8—9 heures mat. Réception des sections et dé 
légations par le Comité central. — Salve et musi
que.— Vin d'honneur.—Remise du drapeau can
tonal au Comité local par les sections lausannoises. 
— Salve et musique. 

9 heures mat. Distribution aux présidents de 
section des cartes de fête , insignes et billets de 
logement. 

9 Va heures mat. Formation du cortège pour se 
rendre à la Répétition générale au temple, en pas 
sant par les Glariers et le Chemin neuf (II Basse, 
I Basse, II Ténor, I Ténor). 

10 heures in. Répétition générale après laquelle 
les chanteurs se rendent dans le même ordre et 
par 'e même chemin sur la place des Glariers où 
ils sont licenciés. 

V2 heures soir. Formation du cortège sur la 
place des Glariers dans l'ordre suivant ; Corps de 
musique , bannières cantonales, délégués et invi
tés, Jury, Comilé central, sections (chacune avec 
son drapeau). Le cortège se rend au temple en 
passant par la Grand'rue et la Place du Marché. 

2 hrures soir précises. Concours et concert. 
4'/o heures soir. Fin probable du concert. Dé

libérations du Jury. — Retour du cortège par le 
Cloître, la Chapelle et la Grand'rue. 

5 heures soir. Banquet auquel le public est ad
mis. — Chant national. — Rapport oral du Jury. 
— Distribution des prix. — Clôture de la partie 
officielle. -- Salve d'artillerie. 

Le soir. Bal organisé par les membres de la 
section d'ornementation. 

Lundi 4 juin. 
9 heures mat. Promenade à OUon en passant 

par Verchy, le Signal et Plantour. 
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Jean-Joseph Bourgeois. 
Tuteur, Théodule Michaud. 
Subrogé, Etienne Gay ; tous de Boveraier. 
Anne-Marie Maillard, veuve du conseiller Pcl-

laud. 
Pour les enfants mineurs de feu le conseiller 

Jean Jos. Pellaud. 
Curateur, Jean-Jos. Pellaud. 
Subrogé, l'ancien conseiller Charles Bourgeois; 

toua de Bovernier. 
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Chamoson. 
Cyprien Cnmby. 
Curateur, Jérôme Maye. 
Subrogé, En.mauiiei Co^nby. 
Julie Morend, épouse de Jacques Favre. 
Conseil jud., l'asocat Jos. Frossard, d'Ardon. 
Basile Pellaud. 
Curateur, Joseph Pittoud. 
Subrogé, Joseph Farquet; tous de Chamoson. 
Antoine Mayoli, émigré en Amérique. 
Administrateur des avoirs, Maurice Farquet. 
Anne-Catherine Maye, fille majeure de Jean-J. 

Maye. 
Conseil jud., le capitaine Cyprien Gay. 

Savièae. 
Jean-Joseph, fils de feu le capitaine J.-Joseph 

Eder, de Savièse. 
Conseil jud., Joseph Warona. 
Marie JEtfer, fille de Jean-Joseph. 
Curateur, le notaire Zurbriggen. 
Subrogé, le notaire Brindlen ; ces deux domi

ciliés à Siou. 
Arbaz. 

Marie Car rot. 
Tuteur, Jean-Barth. Carroz, fils de Charles. 
Subrogé, Augustin Carroz ; tous d'Arbaz. 
Catherine Carrât, née Portaz. 
Conseil judiciaire, Jean Baptiste Carroz, fils de 

Charles, 
Subrogé, le notaire Francey ; tous d'Arbaz. 
François et Virginie, enfants de feu le syudic 

Jean Romain. 
Tuteur, Jean-A. Constantin, 
Subrogé, Fidèle Carroz. 
Marie, fille de feu le châtelain Constantin. 
Conseil jud., Fidèle Carroz. 

Ferden. 
Veuve Anne-Marie Lehner. 
Conseil jud., Félix Lehner : tous de Ferden. 
Etiennne Murmann. 
Conseil jud., Jos. Murmann ; tous de Ferden. 

Biirchen. 
Anna Kniibel, née Zumoberhaus. 
Conseil judiciaire, Jean-Jos. Kniibel ; tous de 

Btirchen. 
Jean Joseph Zenhâusern. 
Curateur^ Antoine Bodenmann, d'Unterbâch. 
Subrogé, Jn-Jos. Kniibel, de Biirchen. 
Pour les enfants d'Ignace Furrer. 
Curateur, Jean Jos. Gattlen, fils de Joseph. 
Subrogé, François-Jos. Haldner, d'Eiholz. 
Roman Zumoberhaus. 
Curateur, Chrétien Gattlen. 
Subrogé. Antoine Bodenmann, d'Unterbâch. 
Jean Jos. Zumoberhaus. 
Curateur, Antoine Zumoberhaus, de Burchen. 
Subrogé, Aloys André, de Tourtemagne. 

Fiesch. ' 

Laurent Folken, de Fiesch. 
Curateur, Aloys Holzer, de Bellwald. 
Subrogé, Augustin Bùrcher, de Fiesch. 

Ersmalt. 

Nicolas Schmidt. 
Tuteur, Simon Schmidt. à Loëche. . . 
Subrogé, Joseph-M. Meichtry, à Feschel. 

ACTES DE CARENCE. 

Monlhey. 

Pierre Maurice Rey Bellet, de Vald'Illiez, de ré
sidence à Monthey, actuellement absent. 

Chamoson. 

Alexandre Besenval, originaire de la vallée 
d'Aoste, domicilié à Chamoson. 

ENCHÈRES. 

St- Martin. 
Le 3 juin, à la sortie des offices, au domicile 

des enfants Quinodoz, à St-Martin : 
Un pré situé au village de St-Martin, provenant 

de Pierre Favre. 
Ecolène. 

Le 3 juin, à 12 heures, au domicile du vice-
président Antoine Beylrison : 

Un pré, situé aux Ceintres des Flammayens. 
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Beiien. 
Le 3 juin, à 12 heures, au domicile de Franc. 

Ittig, pintier : 
Divers immeubles, appartenant à Jean-Joseph 

Franzen. 

'Û. LEVIEÉ-GREIFF, (val'aisàn) chirurgien-
dentiste, ,à Genève, Grand-Quai, Place du Lac 
N° 1, ci devant à Neuchâtel. pour satisfaire aux 
nombreuses demandes qui lui sont adressées se 
pl-bpo'de de faire dès-à^firésent ùnetourhée dans 
le canton du Valais, pour y exercer sonart ; il 
s'arrêtera à Monthey, St-Maurice, Martigny, Sion, 
Sierre et Loèché. 

Dentiers parfaitement masticateurs, d'après 
les systèmesles plus nouveaux, et dont la beauté 
et la solidité ne laissent rien à désirer (garantie). 
Plombage, systèmearnéricain Soinsde la bouche, 
etc., etc. 

Trente années de,pratique et d'expérience ga-
irantissent les succès qu'il espère obtenir auprès 
•des personnes qui voudront bien l'honorer de 
leur confiance. 

Une circulaire annoncera le jour de son arri
vée dans chaque localité. 

M. .ANDRÉ, jardinier à Bex, prévient i'hono-
îable public qu'il a un assortiment de plantons'de 
légumes, abondances et fleurs ; il secharge'en 
outre, de préserver les pêchers de la goume'par 
le pincement selon le système de M. Dubreuil 

.système,approuvé par l'Université. 2—i 

iîlieinins de fer de la ligne d'Italie. 

Avis âù public. 
'Atoccàsion'étt- tir cantonal de Genève les billets 

nilier et retouriléiivrés sur les bateaux de la ligne 
'd'Jtalie (.Simplon, Italie et Mercure) du 2 au 10 
juin inclusivement, seront valables pour le retour 
jusqu'au quatrième jour. 

De même, du 2 an 10 juin, les stations de Slon, 
Martigny, St-Jttawice et Monthey, délivreront des 
billets aller et retour 2 me et 3me classe en desti
nation de Genève (par le lac) avec réduction de 
.25"/° et valables pour 4Jours. 

Nota. Les billets directs de 2me classe donne
ront droit aux premières places sur le bateau. 

Les soumissions cachetées pour les ouvrages 
de charpente de la maison de commune de Mai-
tigny Ville, devront être remises au soussigné 
pour le lundi \ juin au soir. , 

Le président .de Martigny- Ville. 
2 - 1 L. CLOSUIT. ". 

Vente de bois. 
Joseph BIOLËY,, demeurant à Màssongex , et 

Maurice CHAPELET, à St-Mahrice, mettront en 
vente à l'enchère qui se tiendra à l'hôtel de l'E-
cu-du-Valais, à St-Maurice, dimanche prochain 3 
juin, après-midi, tous les bois de sapin de leur 
montagne dès Lanches, sise au-dessus de Mon
they. 

Ces bois consistent en trois cents plantes mar
telées, plus un grand nombre de plantes de petite 
dimension, formant une'coupe dite de nettoye-
ment. 

Pour renseignements s'adresser aux proprié
taires susdits. 

St-Maurice, le 28 mai 1666. 
2 - 1 

A vendre 
Une barate. suédoise pouvant faire le beurre 

dans cinq minutes ayeedu lait chaud de'vache. 
S'adresser à l'imprimerie de ce journal, qui in

diquera. : 

MORGINS. 
Eaux ferrugineuses et salines; climat de mon

tagne. — Hôtel et pension ouverts dès le l«juin 
au 30 septembre. — Prix réduits un 1« au 30 
juin et du 15 août au 30 septembre. 

S'adresser au maître d'hôtel de l'établissement 
de Morgins. , 5—4 

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

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

dlise au concours 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. 

VENTE d'abondances à 15 centimes le cent; de 
choux et d'autres légumes, à 35 cent, le cent. — 
S'adresser à M. HEINR1CH /horticulteur, rue du 
Rhône. 2—2 

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

Prix réduits pour les Valaisans. 
10-8 

Marbrerie et scierie en tout genre 
de A n g e FEKAKI 

BEX (Suisse). 

Spécialité de monuments, 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 poqr les articles ci-dessus men
tionnés. 

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

Pour to.is renseignements s'adreser à-M s Ger-
maiil Arlettaz, négociant, à Sion, ou directement 
à M. FERARI, marbrier, à Bex. 

5-4 

GRAND TIR CANTONAL GENEVOIS 
donné à Carotig-e 

du 3 au tO juin 1866 

50 cibles aux armes de guerre et de stand. 
Les prix d'honneur atteignent le chiffre de 

15,000 francs à ce jour. 
Ce tir est basé sur la Répartition et non sur 

l'Exposition. 
Les prix d'honneur, prix fixes, primes et répar

titions peuvent être évalués à (cent mille francs) 
100,000 francs. 
3—3 ,LE COMITÉ. 

À ZWILCBËMRT, A BALE 
la pins ancienne maison pour le transport d'émigrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 
par 

Hambourg, Brème, Xondres. I iverpool, Sonthampton, Rotterdam, Anvers. Havre, 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIRS 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD, DU CENTRE, DU SUD ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sout assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Imsand , 

coiffeur à Sion (Valais) et d'ttienne, à Riddes. a 

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 . 
Beurre la liv 
Bœuf I re qualité la livre . 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,i 
Mouton . . . ' . , , 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 

. Oeufs, la douzaine . . 
Pain, I re qualité, la livre 

id. 2me » » 

Sion 

26 mai 

r. c. . 
3 00 
2 60 
2 10 
1 70 
0 00 
i 10 
2. 50 
2 60 
0 80 
0 60 
0 55 
0 35 
0 66 
0 00 
0 00 
0 00 
0 0 0 
0 00 
0 18 
0 16 

'Martigny 
21 mai 

fr. c. 
3 10 
2 60 
2 10 
1 80 
2 80 
0 75 
2 60 
3 00 
0 85 
0 60 
0 50 
0 35 
0 45 
0 90 
„ 75 
0 65 
n » 
0 70 
, 1 8 
, 16 

Monthey 

16 mai 

fr. c. 
' 2 80 

n » 
2 10 
1 50 
2 50 
0 70 
2 20 
3 00 
0 80 
0 60 
0 00 
0 40 
„ 60 
5) » 
0 65 
0 65 
1 80 
0 50 
r, 18 
, 1 6 

Aigle 

26 mai 

fr. c. 

m 

90 

95 
60 
00 
40 
60 

a 

» 
i 20 

18 
16 

Vevey. 
22 mai 

fr. c. 
3 00 
» M 

1 70 
1 60 

„ 70 

1 10 
60 
50 

0 45 
60 

7i 

15 
14 

Morges 

23 mai 

fr. c. 
2 90 
0 00 
1 80 
1 60 
0 00 
0 60 

1 20 
» 65 
„ 50 
». 50 
ri 65 

î» » 

» 17 
, 1 5 

Orbe. 

21 mai 

fr. c. 
2 85 
» A » 00 
1 55 
» » 
0 45 
•» » 

0 00 
1 05 
, 6 0 
„50 
» 4 2 
B60 
» » 
» » 
» » 
» » 




