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Canton du Valais. 

GRAND -CONSEIL. 

Séance; dit 24. mai i866. 

Présidence de M. ZERMATTEN. 

L'ordre du jour appelle le rapport sur la ges
tion du Conseil d'Etat. 

Département de justiee et police. 
La commission demande qu'on transmette r é 

gulièrement aux communes et aux receveurs la 
liste des frais de justice payés par l'Etat, afin 
qu'on, en,-fasse percevoir la rentrée. — Le Dépar
tement répond que cette liste a été transmise. 

Chambres pupWaires. — Le rapport de l'Etat 
disant que deux chambres d'un district ne font 
pas leur devoir, la commission désire que le rap
porteur les fassse connaître. 

M. Cretlon appuie fortement cette manière de 
voir. Toutes les communes du district ne doivent 
pas être laissées en suspicion à cause de la négli
gence de deux d'entr'elles. 

La commission désire que les rapporteurs se\ 
rendent sur les lieux pour examiner les écritures 
-des chambres pupillaires; elle demande aussi que 
toutes les chambres qui n'ont pas soumis leur 
protocole à l'inspection, soient également punies. 

Le chef du Département de justice et police ré 
pond qu'il est impossible aux rapporteurs de vi
siter chaque année toutes les communes. La po
sition serait intenable-, il est entendu, du reste, 
que la même peine sera appliquée à toutes les 
communes. 

M. Hce Barman croit que les pièces peuvent 
être remises au domicile du rapporteur par un 
membre de la chambre. Il recommande iustam 
ment au Département d'exiger la confection des 
inventaires, première et pour ainsi dire seule ga
rantie des pupilles. 

M. le chef du Département a compris depuis 
longtemps la gravité de la chose ; mais il serait 
nécessaire d'avoir une interprétation du Grand-
Conseil pour savoir si c'est le juge ou la chambre 
pupillaire qui doit établir les inventaires. 

M. Crelton appuie la demande du Département. 
Il croit qu'en général les rapporteurs doivent se 
transporter sur les lieux ; c'est le seul moyen 
d'obtenir un bon résultat. Les rapporteurs sont 
assez rétribués pour faire leur devoir. Il demande 
au Conseil d'Etat un projet de loi pour détermi
ner les attributions des juges et des chambres 
concernant" les inventaires. — Cette proposition 
est adoptée, ainsi que celles de la commission. 

M. Pignal est surpris de voir que tout le district 
de Conches n'ait eu aucun intérêt de pupille à 
soigner pendant toute l'année 1865. Il demande 
une enquête. 

Le Département répond qu'il a témoigné son 
mécontentement au rapporteur, et qu'il l'a chargé 
d'approfondir la chose. 

Notaires. — La commission invite le Conseil 
d'Etat à surveiller et à punir les notaires dont les 
actes ne sont pas réguliers, et qui compromettent 
ainsi les intérêts des parties.. 

Avocats et procureurs. -*- La commission de
mande que le Conseil d'Etat veille à ce que l'on 
n'exerce pas ces professions sans patente, comme 
cela se pratique dans le Bas-Valais. — Adopté. 

Maison de détention. — La commission est sa

tisfaite des améliorations introduites. Elle recom 
mande cependant l'achat en gros des vivres et 
une surveillance plus active. Il est venu à sa con
naissance que dernièrement un carabinier a pu 
voir Balet, et même lui délivrer un couteau. 

Le chef du Département fait observer qu'on 
achète à peu près tout eu gros, -r- Pour ce qui 
concerne la surveillance, il est vrai qu'un carabi
nier genevois, tout jeune homme , est entré dans 
la pris a de Balet et que celui ci a su lui soutirer 
un couteau en lui faisant voir de jolis ouvrages 
en bois qu'il avait exécutés avec un bout de plume 
d'acier, et en regrettant de n'avoir pas de cou
teau, ce qui lui aurait permis de faire des ouvra
ges avec plus de perfection. Le Département a 
fait une enquête et n'a vu daus la manière d'agir 
du carabinier que de la légèreté et rien de grave. 
Le carabinier a été puni. 

M. le Dr Gritlel constate que la maison est bien 
tenue ; il y a certainement progrès. Il prie le 
Conseil d'Etat de faire établir deux baignoires. 
Les bains contribueront beaucoup au maintien de 
la propreté chez les détenus, qui sont assez sou
vent atteints de maladies de peau. — Adopté. 

M. Cretlon ne veut pas qu'on envoie préventi
vement des,hommes, souvent innocents , habiter 
avec des coupables. Le cas s'est présenté tout 
dernièrement. Il prie Je Conseil d'Etat défaire 
ensorte qu'il y ait dorénavant un lieu spécial pour 
les hommes dont il vient d'être parlé. 

M. le chef du Département répond qu'il le veut 
bien, mais qu'il faut pour cela que les prisons de 
district soient mieux entretenues. — La proposi
tion de M. Cretton est adoptée. 

Département de l'intérieur, 
Contentieux. — M. Wolff, président de la muni

cipalité de Sion, a été péniblement affecté en ne 
voyant pas figurer, parmi les causes jugées en 
1865, celle que la municipalité de Sion soutient, 
depuis quinze ans environ, contre le Chapitre. 
Cette cause devrait enfin êtie jugée. Les contri
buables de Sion y attachent une grande impor
tance et ils finiront par croire à la négligence de 
leur autocité commuuale, tandis que celle-ci fait 
son possible et n'obtient pas même de réponse 
aux missives qu'elle écrit à l'Etat à ce sujet. 

M. I» chef du Département prétend que la cause 
n'est pas pendante depuis si longtemps. Ensuite, 
il y a eu des incidents qu'il a fallu juger. Le Cha
pitre plaide la propriété et la Municipalité l'admi
nistration. Il promet en terminant que le rapport 
ne se fera plus attendre. 

Département militaire. 
Carabiniers. — M. Dènériaz demande que , do

rénavant, il n'y ait plus, comme par le passé, que 
le nombre strict d'uniformes correspondant au 
nombre des recrues qu'on doit habiller, mais qu'il 
y ait au moins dix uniformes de plus, afin que les 
recrues puissent choisir des habillements adaptés 
à leur taille. — Adopté. 

Ecole des carabiniers »° 7 à Genève. -- M. Déné-
riaz fait remarquer que si la compagnie a obteau 
un résultat de tir convenable, il a fallu,, pour y 
arriver, laisser de côté bon nombre de carabines 
et ne tirer qu'avec celles qui sont encore passables. 
La moitié environ des carabines de la compagnie 
u° 7 et le tiers de celles de la 32mo sont hors de 
service ; il est pénible de penser que si l'on de
vait faire un service sérieux, ce qui pourrait arri
ver cette année, on aurait une masse d'hommes, 
au reste bons soldats, qui seraient à peu près inu

tiles, à cause des mauvaises armes qu'ils ont en
tre les mains. 

Remise des armes aux militaires. — La commis
sion désire que le Département fasse parvenir 
aux présidents do commune une lite des hommes 
qui ont des armes et le numéro de chaque. Plu
sieurs présidents n'ont rien reçu. 

Arsenal. — La commission voudrait qu'il y eût 
plus d'ordre, surtout au rez-de-chaussée où sont 
l'artillerie et les munitions. 

Département de l'instruction publique. 
M. Pignat aimerait, puisqu'on cite les communes 

qui se distinguent, qu'on n'en omît aucune, ce qui 
a été deux fois le cas pour la sienne. 

Ecoles normales. — M. Grillet regrette qu'il y 
ait des communes où l'on ne tienne classe qu'une 
fois par, jour. La durée de l'année scolastique 
étant déjà très-courte, ce nombre d'heures affec
tées à l'instruction est insuffisant. 

M. le chef du Département répond que cela ne 
se fait que dans quelques communes auxquelles 
leur situation topographique ne permet pas de faire 
autrement. 

Ecole de droit. — La commission demande que 
les élèves en droit aient une heure de classe l'a
près-midi, la durée de leurs études (deux ans) 
étant déjà trop courte. 

Le Grand Conseil adopte cette manière devoir 
à la grande joie, paraît-il, des étudiants en droit 
qui garnissent la tribune. 

La séance .est ensuite levée. 

M. Antoine Ribordy, de Sembraucher, a été 
nommé président du Conseil d 'Etat , et M. Alexis 
Allet, vice-président. 

M. le capitaine Jos. Zermatten , de Sion , a été 
nommé major du bataillon 40 , en remplacement 
de M. le major Delaloye, démissionnaire. 

La Gaietle du Valais, dans son dernier numéro, 
consacre quelques lignes à l'adresse de M. le maî
tre d'hôtel de la Pension des Bains, à Bex. 

Nous sommes persuadés que la Gazette du Va-
lais n'a fait que reproduire d'autres journaux vau-
dois l'article dont il s'agit, cependant, ne pouvant 
laisser le public sous l'impression d'une suspicion 
mal fondée , nous croyons, pour la justification 
du maître d'hôtel, devoir donner connaissance à 
nos lecteurs des faits tels qu'ils se sont passés. 

Voici les lignes que M. Pigueron adresse à ce 
sujet à VEstafetle : 

« Le mardi 15 mai, arrive dans ma maison de 
pension un monsieur, sans doute M. V. Frisby, 
qui me demande si j 'ai un appartement à son ser
vice, et auquel je dus répondre négativement. Il 
insiste et me dit qu'il le regrette d'autant plus 
qu'il s'engagerait à passer non pas quelques jours, 
mais deux mois au moins à Bex. 

» Désirant naturellement pouvoir l'arranger, je 
fais une démarche auprès d'une famille genevoise, 
la famille T.... , à laquelle j'expose la demande 
qui m'est faite et l'impossibilité où je suis de pou
voir y répondre, faute de place. M. du T. ve.ut 
bien consentir à céder son appartement au dit 
Anglais, qui l'examine et dit qu'il lui convient 
sous tous les rapports. 

» Le surlendemain, soit le 17 mai , M. Frisby 
arrive avec sa femme, les enfants, la bonne et le 
courrier. Immédiatement après le dîner, et sans 
mot dire, il m'annonce qu'il doit coucher encore 
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ce soir à Montreux, mais qu'il reviendra le lende
main. Le lendemain matin se passe sans nou
velles ; mais, confiant dans les engagements pris, 
je refuse deux familles anglaises. Enfin , à deux 
heu/es, arrive non mon nouvel hôte, mais.... son 
courrier, qui m'annonce en ricanant que son maî
tre, toutes réflexions faites, a assez du séjour de 
Bex, et qu'il l'envoie pour chercher et amener ses 
malles et le reste de la famille. Sur mes observa
tions, il me répond que c'est d'ailleurs la troisième 
fois qu'il change de logement depuis quatre jours. 

» Tels sont les faits. Or, je vous le demande, 
Monsieur le rédacteur, je le demande à toute per
sonne impartiale, deyais-je renoncer à réclamer 
une indemnité à une personne qui s'engage à res
ter eu pension chez moi soixante jours au moins, 
à 24 fr. par jour, et qui me quitte au bout de 24 
heures, alors que, sur la foi de son engagement, 
une honorable famille genevoise abrège son sé
jour chez moi ; alors surtout que je refuse deux 
familles que j'aurais pu recevoir sans cela ? 

» Je lui ai réclamé une indemnité équivalant au 
prix de huit jours de pension, y compris les repas 
pris à la maison, et je suis convaincu que tout tri 
bunal m'aurait accordé cette somme. D'ailleurs, 
que M. Vincent B'risby m'attaque en restitution 
de ce qu'il m'a livré ; je l'attends sans crainte et 
le désire même, car l'on verra alors de quel côté 
sont-le bon droit et la vérité. 

„ Recevez, M. le rédacteur, l'assurance de ma 
considération très-distinguée. F. PIGUEBON. » 

(Esta felle.) 

Nous comprenons l'empressement de la Gazette 
à reproduire des faits inexacts et qui peuvent 
porter atteinte à l'honorabilité d'un eitoyen, nous 
comprenons aussi les allusions blessantes renfer
mées dans son dernier article à l'égard de M. Lon-
fat, qui jouit cependaut de la sympathie du pu
blic bas-valaisan, aussi accordons-nous la parole 
à la défense pour rectifier ce que le jugement de 
la Gazette peut avoir de précipité. 

Correction du Rhône dans le Canton du Valais. 
(Suite.) 

Approbation des plans. 

Dans le courant de l'exercice 18G5, ou a donné 
l'approbation aux plans suivants: 

a) Par arrête du Conseil fédéral, sous date du 
26 mai 1865, aux plans de situation, profils 
en long et en travers du projet de correction 
entre Regrouillon et le pont de Granges, et 
de celui-ci jusqu'à l'embouchure de la Li-
zerne. 

b) Par arrêté du Conseil fédéral; sous date du 
2 août 1865, des plans de. situation, profils 
en long et en travers des travaux d'endigué-
ment du Thovex. 

<•) Par arrêté du Conseil fédéral, sous date du 
22 novembre 1865, aux plans de situation, 
profils en long et en travers, établis pour les 
travaux d'endiguement à l'embouchure de 
la Dranse dans le Rhône et pour la correc
tion de la Saltine. 

Ce dernier projet n'a été approuvé que pour la 
partie de la correction comprise entre le pont de 
Brigue jusqu'à l'embouchure de la Saltine dans le 
Rhône. ; parce qu'on ne pouvait exécuter que ce 
tronçon pendant la campagne 1865/1866 et que 
l'expert fédéral n'était pas d'accord avec les tra
vaux projetés pour les autres parties de la correc
tion. 

Travaux exécutés. 

Dans le courant de la campagne 1864/65, on a 
exécuté des travaux pour une somme de francs 
328,357. 38. 

Cette somme se répartit comme suit entre les 
différentes communes et corporations: 
Commune de Baltsehieder . . fr. 702. 85 

» » Rarogne . . . . » 9,266. 95 
» Chatïllon . . . » 5,922. — 

» » Steg . . " . . . » 16,203. 57 
Consorts Schnydrigen . . . . » 13.352. 42 
Travaux le long du chemin de fer » 19,927. 39 
Société d'agriculture dans la com

mune de Granges . - . . . - » 22,906. 45 
Commune de Chalais . . . . » 523. — 

Commune de Granges de la limi
te de Sierre jusqu'àRegrouillon » 25,173. 

Commune de Granges , depuis 
Mangold à St Léonard . . . 

Commune de St Léonard . . . 
» » Sion 
» » Vétroz . . . . 
» » Ardon . . . . 
» » Nendaz . . . . 
» » Saillon . . . . 
» » Saxon . . . . 
» » Fully 
» » Dorénaz . . . . 
» » Salvan . . . . 
» « Massongex . 
» » Collombey-Muraz 
» » Vouvry . . . . 
» » Port-Valais . . . 

Torrent de Thovex (Commune 
de Port-Valais; » 

Torrent de Losenza (Commune 
de Leytron et Chainoson) . . 

Torrent de Senièse (Commune 
de Sierre) 

Tonent de Reckingen (Commu
nes de Reckingen et Ulrichen) 

Surveillance et divers . . . . 

fr7328,357. 38 
Pour cette campagne, il a été encore porté en 

compte les travaux exécutés dans les années 1862 
et 1863 pour lesquels le gouvernement du Valais 
n'a pas encore reçu de subside fédéral. La raison 
en est que la subvention de la Confédération pour 
l'exercice 1864 a atteint le maximum prévu, soit 
fr. 226,000, et que lé gouvernement a préféré 
n'affecter cette somme entière qu'aux travaux 
exécutés pendant la campagne de 1864. 

Les travaux susmentionnés se répartissent com
me suit : 

1862. 
Commune de Rarogne, du pont de Rarogne à 

la frontière communale de Gesteln, rive droite et. 
rive gauche - fr. 24,395. — 
Même Commune en amont du 

pont » 11,305. — 
Commune de Gestelen-dessous » 129,302.50 

1563. 
Commune de Rarogne . . . fr. 18,208. — 

» » Gestelen dessous . » 10,972.42 

H 

» 
» 
}J 

» 
'Jt 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
U 

a 

x> 

» 

» 

r> 
» 

36,101. 
12,421. 
3,327. 
27,982. 
2,780. 
6,954. 

13,i >23. 
27,618. 
13,692. 
. 969. 
352. 

2,236. 
1,718. 
2,078. 
1,000. 

20,084. 

9,000. 

965. 

1,080. 
30,151. 

14 
83 
40 
82 
24 
64 
61 
81 
52 
40 
98 
10 
04 
69 
89 

06 

— 

-

— 
59 

fr. 194,482. 92 

Total : fr. 522,540. 30 

Pour les travaux de la correction du Rhône, 
exécutés dans le courant de l'année 1865, le sub
side fédéral effectué en quatre paiements se mon 
tait à la somme de ... . . . . fr. 171,590.— 
Il a été payé pour l'année 1864 . » 220,000. — 

Par conséquent il a été payé jus
qu'à la fin 1865 une somme to
tale de fr. 391,500. -

Comme l'indiquent ces chiffres, les travaux de 
la correction du Rhône n'ont pas été avancés 
autant qu'on aurait pu le désirer, pendant la cam
pagne 1864/1865. Ce retard apporté dans les tra
vaux est motivé en partie comme pour la correc
tion du Rhin, par les pluies et le temps tout-à-fait 
défavorable de l'hiver 1864/1865 , en partie aussi 
par le fait que les travaux ont été commencés trop 
tard. 

Cette dernière circonstance a engagé le Con
seil fédéral de recommander au Gouvernement du 
Valais de prendre à l'avenir les mesures néces
saires pour faire commencer le travaux vers le 
milieu d'octobre et par là être à même de les ter
miner avant les hautes eaux. 

Comme l'expert fédéral avait fait remarquer 
que, déjà les années précédentes, mais surtout en 
1865 , le flottage avait fortement endommagé les 
travaux d'endiguement, on a profité de l'occasion 
pour engager le Gouvernement à donner les or
dres nécessaires pour que tout flottage cessât sur 
le Rhône à partir du 1 " mars de chaque année. 

Dans son rapport, l'expert fédéral , M. l'ingé
nieur Blotiiitzki, se prononce d'une manière favo
rable sur l'exécution des travaux. Aussi le résul
tat des constructions exécutées jusqu'à présent est 
des plus favorables, car partout où elles s'étendent 

aux deux rives du Rhône , ce fleuve s'est creusé 
un lit beaucoup plus profond. 

Cet affouillement o, il est vrai, endommagé les 
têtes d'un grand nombre d'éperons; on les répare 
aux frais des Communes, du reste ces réparations 
n'occasionnent pas de grandes dépenses. 

On fait observer que les travaux d'endiguement 
du Thovex ont été exécutés avec trop de luxe et 
que le compte des frais y relatifs mentionnait des 
travaux qui ne rentrent pas dans la correction, 
aussi on a cru devoir modifier les sommes portées 
en compte , en prenant pour base le devis du 25 
décembre 1862. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

La garantie de la neutralité de la Suisse par 
l'Autriche et l'Italie ne paraît pas aussi assurée 
qu'on l'avait annoncé d'abord. L e correspondant 
bernois des Basler-iS'aclirichten donne à ce sujet les 
renseignements suivants de ces deux puissances 
à notre égard : 

«D'après des informations certaines on n'a reçu 
ici aucune assurance positive sur l'attitude des 
Etats étrangers à l'égard de la neutralité de la 
Suisse. Du reste , la Suisse n'a pas, comme enl859, 
notifier aux puissances une déclaration de neu
tralité et ne peut donc pas s'attendre à des com
munications officielles. Le chargé d'affaires suisse 
à Vienne s'était adressé au gouvernement autri
chien pour connaître l'attitude qu'il avait l'inten
tion d'observer à l'égard de notre neutralité en 
cas de guerre. Le ministre autrichien a répondu 
que l'Autriche respecterait notre neutralité si l'Ita
lie déclarait à son tour qu'elle la respecterait. On 
est ici convaincu que ces déclarations , dans cer
taines circonstances , sont de nulle valeur et qu'il 
ne nous reste d'autre moyen que de protéger nous-
mêmes notre neutralité et de prendre à cet effet 
en temps opportun les mesures nécessaires. » 

Le cjnsul suisse à Anvers annonce le retour 
dans ce port du vapeur Agnès avec 260 émigrants, 
parmi lesquels 12 familles suisses , par suite du 
choléra qui a éclaté sur ce bâtiment. Le gouver
nement belge a décidé que, si d'ici au 6 juillet, le 
choléra n'a pas cessé, l'émigration parles ports de 
Belgique sera interdite. 

— Au 1« janvier 1866 , l'armée suisse comptait 
197,963 combattants , plus 665 officiers apparte
nant à l'état-major fédéral et 426 hommes formant 
le personnel du service sanitaire. Ce chiffre se 
décompose comme suit : élite 85.470 hommes, 
réserve 47,944, landwehr 64,549. D'après les dif
férentes armes , l'élite , la réserve et la landwehr 
donnent les totaux suivants : génie 2,920 hom
mes, artillerie 17,263, cavalerie 4,314, carabiniers 
14,170, infanterie 159,296. Le contingent fédéral 
ne comportant que 162,7:57 hommes , il y a donc 
29,903 surnuméraires. 

Les Suisses à Calcutta ont envoyé un don de 
fr. 1,300 pour le tir fédéra! de 1867. 

On lit dans une correspondance d'Allemagne de 
la Nouvelle Gazelle de Zurich : « Lors de la guerre 
du Danemark, la soi-disant délivrance du Schles-
wig Holstein a été envisagée en Suisse comme 
une injustice dont l'Allemagne libérale aurait 
à se repentir. Lorsque l'Allemagne vit la Suisse 
romande presque unanimement prendre parti pour 
le Danemark , il n'y eut qu'un cri d'horreur sur 
une pareille manifestation. Aujourd'hui tous les 
Allemands qui réfléchissent comprendront sans 
doute, quand même ils ne voudront pas l'avouer,, 
qu'en Suisse on a vu plus clair dans l'affaire qu'en 
Allemagne, et que les avertissements donnés alors 
partaient de cœurs sincèrement dévoués à la cause 
libérale. » 

NOUVELLES DES GANTONS. 

NEUCHATEL. — Le grand Conseil a voté un 
subside de 1000 francs en" faveur delà société des 
sciences naturelles. — Il a pareillement adhéré à 

; 



LE CONFEDERE DU VALAIS 3 

la proposition de M. Dardel d'établir une maison 
de correction. .,-

VAUD. — On écrit d'Yverdon à la Patrie en 
date du 26 mai : 

« A la suite de la pluie qui n'a cessé de tomber 
par torrents dans la journée d'hier , les eaux du 
Buron ont l'ait irruption la nuit dernière , entre 4 
et 5 heures du matin , car une brèche de 25 à 30 
pieds de large, inondant sur leur passage les pro 
priétés riveraines couvertes des plus belles récoltes, 
qui par suite des corrections faites, il y a quelques 
années , à ce cours d'eau , et, au dire des experts 
dans la matière , devaient en être à tout jamais 
préservées. Amère déception ! l'événement est 
venu prouver une fois encore au pauvre proprié
taire qu'il n'en était rien. 

Non content de ravager la campagne, l'élément 
dévastateur a fait irruption dans le quartier dit de 
la Redoute , et ce n'est-qu'à grande peine que les 
habitants , réveillés en sursaut , ont pu sortir de 
leurs maisons pour se soustraire à la fureur des 
flots , dont le volume augmentait de minute en 
minute. 

GENÈVE. — C'est par erreur que le Journal de 
Genève , dans son n» d'hier , a designé l'hôtel de 
l'Ecu de Genève comme le lien où se serait accom
pli le suicide d'une dame étrangère. 

GUSTAVE WOLFF. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Nous lisons dans VAvenir de Genève : 
Les choses ont leur destinée. Pour nous inté

resser, il ne suffit pas qu'elles aient une impor
tance propre, il faut qu'elles se produisent dans 
un moment propice. Nous avons de cela la meil
leure preuve par ce qui se passe actuellement 
sous nos yeux. Que de faits intéressants et qui 
cependant n'attirent qu'une attention distraite ! 
Qu'importent les affaires intérieures? qu'impor
tent la loi sur les conseils géiéraux, le procès 
Aspe, les affaires du Mexique, les entreprises cri
minelles de l'Espagne dans l'Amérique du Sud, 
la présence des ambassadeurs chinois, etc. ? Nous 
avons bien d'autres soucis. Le congrès se réunira-
t-il ? S'il échoue, la France prendra-t elle part à 
la guerre ? 
• C'est surtout ce dernier point que l'on discute, 
et c'est en effet le point capital, non seulement au 
point de vue de r.os imérêts nationaux, mais au 
point de vue général. Si la France intervient, 
guerre européenne et conflagration générale. Nos 
journaux sont divisés en deux camps sur cette 
question. D'un côté, les journaux officieux et les 
journaux démocratiques se prononcent plus ou 
moins pour la guerre et l'alliance avec l'Italie ; de 
l'autre, les journaux cléricaux et les journaux dits 
libéraux conseillent l'abstention et l'abandon de 
l'Italie. Il faut toutefois signaler une exception. 
Le Phare de la Loire, l'organe le plus autorisé de 
la démocratie en France, a cru ne pas devoir 
faire cause commune avec les autres journaux 
démocratiques. Vous devinez ses motifs. Il ne 
croit pas qu'une alliance a* ec M. de Bismark, qui 
a foulé aux pieds uvec tant de sans-gêne les li
bertés de son pays, puisse être utile à la cause de 
la liberté etdela ré.olution.C'est aussi notre opi
nion, et en tout cas il est certain que l'opinion 
publique en France serait beaucoup moins hési
tante, si la question de l'unité de l'Italie avait été 
posée catégoriquement, nettement et honnête
ment, snns restrictions fâcheuses. Mais les rai
sonnements ne servent de rien, nous discourons, 
nous discutons, et d'nulres disposent de toutes 
choses sans nous et malgré nous. 

Autriche. 
On écrit de la frontière vénitienne, le 24 mai : 

La nuit dernière, toute la ligne de la frontière 
autrichienne, qui commence du mont Riccomas-
simo au val d'Ampola, a été garnie de troupes 
subitement, et des piquets de cinq à six hommes 
ont été postés à petite distance les uns des autres. 
Ea sentinelle qui depuis quelques jours avait été 
placée sur le pont du Caffaro a été retirée de 
nouveau. 

— Le Manifeste de Brescia du 28 mai, annon
çant une nouvelle conscription a produit en Vé-
uétie un mécontetneiit gênerai. La direction des 
chemins de fer a reçu l'ordre de transporter 
trente mille sacs de farine. 

Italie. 
Les billets de banque de dix francs sout enfin 

dans la circulation. Ils ont environ cinq centimè
tres de largeur sur huit de longueur ; ils sont 
gommés à l'envers, on ignore pourquoi. Ils sont 
lithographies en encre bleue et ne portent aucune 
signature, mais seulement un numéro manuscrit. 
Quelques lettres indiquent les séries et sur le mi
lieu, au haut , l'effigie du souverain, à peu près 
pareille aux timbres-postes de 20 c , enclavé dans 
un écu rond avec un encadrement carré. A pre
mière vue on dirait que ces billets sont faciles à 
falsifier ; mais il doit y avoir quelque signe de 
constatation que le public ne connaît pas encore. 

— Les 30,000 volontaires sont au complet ; le 
ministère de la guerre a donné l'ordre de suspen
dre les enrôlements. Il paraît que dans les pro
vinces napolitaines les jeunes gens ne se sont 
pas enrôles avec autant d'ardeur que partout ail
leurs. Il faut excepter la Sicile, d'où il eu est parti 
un très grand nombre. Beaucoup déjeunes gens 
se sont rendus à leurs frais dans les dépôts. Ils 
espèrent qu'on ne les renverra pas. Les volontai 
res écrivent de Côme : « Nous ne manquons de 
rien, excepté d'uniformes, d'armes et de chefs. « 

Mais la joie est grande. Menotti Garibaldi et le 
général ï u r r sont à Florence ; ils disent que Ga
ribaldi répond aux plaintes qu'on lui fait sur l'in
suffisance des admissions des volontaires, la len
teur prétendue de leur équipement , les règles 
qu'on leur impose: « Laissez courir, je viendrai 
et j 'arrangerai bien des choses. » 

— Au milieu des préoccupations nationales, les 
brigands continuent leurs petites affaires. On écrit 
de Pianotta di Vicari , le 15 Mai, au Corriere Si-
ciliano: Ce matin, au point du jour, la malle poste 
de Messine a été assaillie par une bande de bri
gands sous Alia. Le carabinier qui l'escortait, 
quoique seul contre dix, lit l'eu : mï>is il tomba cri-

: blé de balles et on le transporta mourant à Alia. 
L'agression n'a pas été ,:uivie de vol. 

FAITS DIVERS. 

Un superbe peuplier vient de servir en Amé
rique à l'impression de toute l'édition d'un jour
nal du soir. Mais le fait demande à être expliqué: 
Une société"en commandite s'est instituée à Phi
ladelphie pour la fabrication du papier de bois. 
Cette société, qui a déjà établi une usine sur les 
bords du Schuyrkill, produit en moyenne vingt-
cinq tonnes de marchandise par jour. Dernière
ment plusieurs membres du congrès de Vashing-
ton, (ies savants et des hommes de lettres, ont 
visité les travaux de la compagnie, et c'est en 
leur présence qu'on a abattu le peuplier en ques
tion pour le conv*?rtir, dans l'espace de 5 heures, 
en papier, et pour le faire immédiatement servir 
à l'impression du Norlh American Gazette. Heu
reux Américains ! Après avoir lu leurs journaux 
ils pourront se chauffer avec. 

— Nous li.mn* dans le Journal des Pyrénées 
Orientales : « Un nouveau 18 brumaire vient de 
se produire dans la petite république d'Andorre : 
le pouvoir exécutif a été violemment renversé. 
Tandis que le Grand-Conseil-de la vallée se trou
vait réuni au lieu ordinaire de ses séances, à An
dorre-la-Vieille, une cinquantaine de braves mon
tagnards se présentent furtivement au conseil ; 
semblables aux grenadiers d'Augereau, ils enva
hissent la salle des séances en poussant des cris 
de réforme et de liberté , et chassant devant eux 
les représentants de la nation. L'élan est donné : 
on s'empare des archives, on organise une assem
blée électorale , on vote , et le résultat du scrutin 
donne un nouveau syndic ou président à la répu
blique d'Andorre. Grande fut la satisfaction de 
ces hardis vainqueurs , qui s'empressèrent d'affi
cher en placard sur toutes les devantures des bou
tiques cette curieuse recommandation : « Quicon
que, ne respectera pas la nouvelle justice , sera 
mis aux arrêts. » Comment découvrir la cause 

de ces troubles ? L'esprit et le caractère de là 
nation peuvent l'expliquer ; mais l'opinion com
mune l'attribue à certaine réforme que le peuple 
demandait d'introduire dans le système du gou
vernement républicain. Quoi qu'il en soit, des 
courriers ont été expédiés immédiatement au gou
vernement français , protecteur de la république, 
e t , à l'heure qu'il es t , l'empereur connaît toutes 
les péripéties de cette échafourée où fort heureu
sement le suug a été épargné. » 

" - j g i » 0 & O i 3 _ w 

Un journal littéraire sérieux vient d'être fondé 
à Paris, intitulé : Le Glaneur littéraire, artistique, 
et scient fîqite. Les littérateurs, les amis des let
tres, les artistes et les savants, de la province sur
tout , doivent s'intéresser à son surcès. Il se re 
commande également à tous ceux qui aiment à 
distraire , alimenter et fortifier leur esprit par de 
bonnes et attrayantes lectures. 

Le Glaneur littéraire est hebdomadaire. Le prix 
de l'abonnement est de douze francs par an pour 
la France et la Belgique , (13 fr. pour la Suisse). 
Il paraît, chaque dimanche, un numéro format in
folio — 8 pages de texte — beaux caractères — 
be.m papier. 

Il publie des caueeries , des romans , des nou
velles, des notices bibliographiques . historiques, 
scientifiques et artistiques, des chroniques , des 
nouvelles a la maiir etc., etc. 

Tout abonné est collaborateur de droit. 
Le prix de l'abonnement doit être adressé: 

à M. F. THESSALUS , rue de Paris-Belle-
ville, 148, Paris, 

ou à M. A. LARGENT, à Longuyn fMoselle). 
Nous espérons que des vents favorables gon

fleront les voiles du nouvel et beau navire que nos 
con.reres lancent sur la mer de la littérature, ^ j 
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ANNONCES. 
Postes fédérales. 

La place de dépositaire des lettres à Grône de-
venant vacante par la démission du titulaire ac
tuel, un concours est ouvert pour sa repourvue. 
Le traitement attaché à cet emploi est de 68 fr. 
par an et l'uniforme réglementaire, à charge de 
desservir cinq fois par semaine Grône , Daillet, 
Loje , Merdessoii d'en haut et d'en bas , Moulins 
de Tavers et Merdessonuet. 

Les postulants sont invités à adresser leur de
mande, par écrit, au soussigné, d'ici au 14 juin 
prochain. 

Sion, le 30 mai 1866. 
Le Chef du Bureau de Sion, 

IIE NUCÉ. 
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Chemins do fer de la ligne d'Italie. 

L'Administration informe le public que la durée 
des billets aller et retour délivrés pour Genève à 
l'occasion du Tir cantonal, est portée à six jours, 

Il est cependant à observer que pour le retour 
ils ne seront acceptés que jusqu'au 14 juin inclu
sivement. 

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

Prias réduits pour les Valaisans. 

AVIS 
Le Comité cantonal de l'Exposition de maté

riaux de construction, à Olten , fait connaître au 
public que cette exposition est de nouveau ou
verte et qu'elle reçoit do nouveaux produits. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Le»personnes qui seraient dans le cas d'avoir 
des! objets à exposer, sont invitées à les trans
mettre à Olten. .. , 

L* lettre" de voiture de ces objets* devra être 
aeé&ttipagttée d'indications sur leur nature et leur 
pri*y, rédigée conformément aux modèles auto-
graphiés qui seront délivrés à toute personne qui 
en fera la demande à MM. VBKBUZ ou CHAPBLBT. 

Le Comité rappelle, de plus , que l'exposition 
s'étend à toute espèce de matériaux de construc
tion, sauf les moellons bruts , ainsi qu'aux objets 
travaillés, fabriqués avec ces. matériaux, et que 
les objets destinés à l'exposition sont transportés 
gratuitement à Olten, par les compagnies de che
mins de fer; les frais de chargement restent ce
pendant à la charge de l'expéditeur. Au retour, 
les objets paient la taxe des tarifs. 

Chaque nouvel exposant reçoit, outre cela , un 
permis gratuit de libre parcours (2me classe) y aller 
et retour, pour une visite à VExpositiOn. 
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M. LEVIER-GREIFF, (Valaisan), chirurgien-
dentiste, à Genève, Grand-Quai, Pince du Lac 
Nft 1, ci devant à Neuchâtel. pour satisfaire aux 
nombreuses demandes qui lui sont adressées se 
propose de faire dès-à présent une tournée dans 
le canton du Valais, pour y exercer son art ; il 
s'arrêtera à Monthey, St-Maurice, Martigny, Sion, 
Sierre et Loèche. 

Dentiers parfaitement masticateurs , d'après 
les systèmes les plus nouveaux, dont la beauté 
et la solidité ne laissent rien à-désirer, et posés 
dans les 24 heures sans opération douloureuse 
(garantie). Plombage, système américain Soins 
de la bouche, etc., etc. 

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

Il est logé à l'hôtel de la Poste pendant 5 jours 
seulement. — Consultation de 9 heures du matin 
à 4 heures du soir. 2—2 

Vente de bois. 
Joseph BIQLEY, demeurant à Massongex , et 

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

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

Pour renseignements s'adresser anx proprié
taires susdits. 

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

Marbrerie et scierie en tout genre 
de Ange FERARI 

BEX (Suisse). 

Spécialité de monuments, parquets et cheminées 
sur marbre blanc et couleitr. 

. Le soussigné a Phonheur 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 coniaïica, pmirront être assurées d'une 
prompte exécution des commandes, aux prix les 
prUais- modérés. 

Pour tous renseignements s'adteser à M. Ger
main Arlettaz j négociant, à Sion, ou directement 
à M. FERARI, marbrier, à Bex. 
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Pour la foire du lundi, 9 juin , à Sion , et le 11 
suivant à Martigny-Bourg, M. STUTZ, maître de 
poste, mettra en vente dix chevaux de campagne. 

Les amateurs peuvent aussi s'adresser, pour les 
condition et renseignements , à M. DRÉIER, au 
Café du Commerce, à Sion. 2—1 

JBOKGIAS. 
Eaux ferrugineuses et salines ; climat de mon

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

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

_ On demande, pour apprenti compositeur, 
un jeune homme de 12 à 16 ans, connaissant l'or
thographe française etc. — S'adresser, pour les 
conditions, à l'imprimerie BEKGER et LAEDKR1CH, 
à Sion. 

M. ANDRÉ, jardinier à Bex, prévient l'hono
rable public qu'il a un assortiment de plantons de 
légumes, abondances et fleurs ; il se charge en 
outre, de préserver les pêchers de la gouine par 
le pincement selon le système de M. Dubreuil 
système approuvé par l'Université. 2—2. 

Les soumissions cachetées pour les ouvrages 
de charpente de la maison de commune de Mar
tigny Ville, devront être remises au soussigné 
pour le lundi 4 juin au soir. 

Le président de Martigny-Ville. 
2 - 1 L. CLOSUit. 

LA BALOISE 
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA VIE 

AUTORISÉE PAR DÉCRET DU GOUVERNEMENT DE BALE 

tonds social de garantie 
DIX MILLIONS DE F R A N C S 

Conseil d'Administration: 
messieurs : 

R Par&viciui, colonel fédéral (r. d. c. D. Preis-
werk et Ce), président. 

C. Ryhiner-Bischoff (r. c. d. Ryhin»r et fils), vice 
président. 

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

A. AHoth-Faikner, col.' féd J, Membres du comité 
fr. d. c. S. Alioth et Ce)l spécial. 

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

E. BernoulIi-Riggenba«h (r. d. c. J. Riggenbach). 
G. Bischoff-Merian (r. d. c. Frères Bischoff.) 

Messieurs : 
G. Borckhardt-Sarasin (r. d. c. L. Paravicini). 
R. Geigy-Merian (r. d. c.) J. R. Geigy). 
R. KaufmauH-Neukireh (r. d. c. Eaufmann et 

Lucher.)' 
A. Kœcblin-Geigy (conseiller d'Etat et président 

de la Banque commerciale de Bâle). 
B. Merian-Mrrian (r. d. c. Frères Staehlin..) 
J. Sulger-Heusler (. d. c. L. Heusler et C») 
F. Fonder-Mubll-Vischer (r. d. c. Frères Vonder-

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

Directeur g é n é r a l : 9t. F ranço i s «E3RKRA.TH. 
Directeur adjoint : M. Ang. BURCKHARDT-ISE2LI*. 

La Bàloise 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 anx besoins du public, avec ou sans parti
cipation aux bénéfices. 

Son fonds social! tout entier serti de garantie à l'exécution complète de ses engagements ; en nutre, 
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 nttention est apportét- 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 anx 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 Bat-Valais. *—2 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
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 
Bceut I re qualité là livre . 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage » • . ., 
Châtaignes le quarteron 
O^ufs, 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 
1 10 
2 50 
2 60 
0 80 
0 60 
0 55 
0 35 
0 66 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

Martigny 

2t 

fr. 
3 

*2 
2 
1 
2 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
J) 

0 
» 
0 
5) 

T 

mai 

c. 
10 
60 
10 
80 
80 
75 
60 
00 
85 
60 
50 
35 
45 
90 
75 
65 

» 
70 
18 
16 

Monthey 

16 mai 

fr. c. i 
2 80 
n n 
2.10 
1 50 
2 50 
0 70 
2 20 
3 00 
0 80 
0 60 
0 00 
0 40 
* 60 
n n 
0 65 
0 65 
1 80 
0 50 
„ 18 
i 16 

Aigle 

26 mai 

fr. 

Vevey. 

22 mai 

Morges 

23 mai 

90 

•95 
60 
00 
40 
60 

» 
7) 

i*20 
» 
18 
16 

fr. c. 
3 00 
» M 

1 70 
1 60 

s r> 

» » 
1 10 

60 
50 

0 45 
60 

n 
» 

5) 

» 
15 
14 

fr. c. 

2 90 
0 00 
1 80 
1 60 
0 00 
0 60 
n » 
n n 
1 20 
* 65 
» 50 
* 50 
„ 65 
» 3) 

» » 
n n 
a > 
» 5> 

„ 17 
» 15 

Orbe. 

21 mai 

fr. c. 

2 85 
5) » 

» 00 
1 55 
» » 
0 45 
B » 
0 00 
1 05 

50 
40 
60 

» 
» 
» 
M 

» 
17 
15 




