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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Séance du 29. mai 1866. 
Présidence de M. ZEEMATTEN. 

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

L'ordre du jour appelle la discussion sur ^ . ré
vision de l'art. 60 de la constitution relativement 
à la durée des fonctions communales. 

M. Wolff donne connaissance du rapport de la 
commission. 

Le Conseil d'Etat propose dans un message de 
ne faire commencer qu'en 1868, la votation à 4 
ans des élections communales, de manière, à les 
faire coïncider avec les élections pour le Grand-
Conseil. 

La commission adhère à la manière de voir du 
Conseil d'Etat de fixer à 4 ans au lieu de 2 ans, 
la durée des (onctions communales et de ne com
mencer qu'en 1868 ces élections. 

La commission estime du reste que l'assemblée 
législative a suffisemment manifesté sa manière 
de voir à ce sujet par les deux votes qu'elle a 
émis. 

M. Alph. Morand fait ressortir l'inopportunité 
d'entrer dans la voie d'une révision de la consti
tution soit totale soit partielle. 

La modification proposée selon l'honorable ora
teur, n'est pas d'une importance assez cotisé 
quente pour qu'il vaille la peine de la soumettre 
au peuple. 

Bien loin de voir la moindre nécessité dans la 
mesure proposée, il la trouve au contraire, tout à 
fait nuisible. 

En donnant une aussi longue durée aux conseils 
communaux, M. Morand estime qu'on s'expose 
au ralentissement dans la marche des affaires, 
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NAMIRKA 
PAS 

A. DUMAS 

(Historique) 

Longtemps les deux femmes espérèrent qu'il 
n'était qu'évanoui ; Annouschka lui jeta de l'eau 
à la figure. Namirka lui fit respirer dés sels: tout 
fut inutile. Pendant la longue conversation que 
le général avait eut», avec sa fille, et qui avait duré 
plus d'une demi heure, Fœdor, ne pouvant se dé
gager du coffre , dont le ressort s'était refermé, 
avait été tué par le défaut d'air. 

La position était affreuse; les deux jeunes filles 
étaient enfermées avec un cadavre: Annouschka 
voyait la Sibérie en perspective; Namirka, il faut 
lui rendre cette justice , ne voyait que Fœdor. 

Toutes deux étaient au désespoir. 
Cependant, comme le désespoir de la femme de 

chambre était plus égoïste que celui de la maîtres
se, ce fut Annouschka qui trouva un tfloyen de 
sortir de la situation où elles étaient toutes deux. 

tandis qu'en rappochant les époques des élections 
on stimule le zèle des fonctionnaires' qui dans la 
crainte de se voir remplacés à l'expiration de leur 
charge redoubleront d'activité et d'énergie pour 
obtenir une réélection. 

Quand à la raison qne l'on invoque au sujet des 
cabales qui se renouvellent si souvent, on a tout 
lieu de croire qu'elles deviendraient bien plus 
graves et plus dangereuses si l'on n'accordait une 
plus longue duré»î aux conseils communaux, sur
tout en faisant coïncider ces élections avec celles 
du Grand-Conseil. 

M. 31. Evéquoz croit que M. Morand se place 
sur un faux terrain. En présence des 2 votes du 
Grand-Conseil il ne s'agit plus que de savoir 
comment exécuter les décisions prises, Il se dé
clare partisan des élections à 4 ans. 

M. de Riedmalten fait observer que la question 
est résolut par le Grand-Conseil et qu'il est fait 
droit à l'art. 73 de la Constitution. 

M. Rausis ne partage nullement l'qpinion de 
M. Morand, la première année, dit il, un conseil
ler ne fait que d'apprendre ; la seconde il est ca
pable de faire quelque chose, ce n'est donc pas 
alors qu'il faut lui donner tin congé, c'est au con
traire, alors qu'il faut le conserver. 

M. Rion tout en déclarant vouloir être circons
pect en matière de révision de la Constitution, 
prétend qu'ilXS^^^Wè%c^uW?«tffv¥ïïieht f i a 
révision de l'art. 60. 

M. Crellon partage la manière de voir de M. 
l'avocat Rion, il se déchire aussi en faveur de la 
révision do l'art. 60, mais de celui-ci uniquement, 
à ce défaut il préférerait une révision totale de la 
Constitution, même par une constituante. 

M. Allet est de l'avis que le vote qui a eu lieu 
admet la révision partielle en principe, et qu'il y 
a toute possibilité de réviser d'autres articles ; il 
propose de renvoyer cette question à la commis
sion. 

M. Morand soutient que le Grand-Conseil est 

— Mademoiselle, s'écria-t-elle tout à coup, nous 
sommes sauvées ! 

Namirka releva la tête, et regarda sa femme 
de chambre avec des yeux tout baignés de lar
mes. 

— Sauvées ! dit-elle, sauvées ! nous peut-être, 
mais lui ! 

— Ecoutez, mademoiselle , dit Anoutschka ; 
voire situation est terrible, oui, sans doute ; votre 
malheur esi grand, je l'avoue, mais votre malheur 
pourrait être plus grand et votre situation plus 
terrible encore. Si le général savait tout... 

— Et que m'importe? dit Namirka. Maintenant, 
je le pleurerais à la face de la terre. 

— Qui, mais à la face de la terre, vous seriez 
déshonorée. Demain vos esclaves, après demain 
Saint-Pétersbourg sauraient qu'un homme est 
mort enfermé dans votre chambre. Songez-y, 
mademoiselle, votre honneur c'est l'honneur de 
votre père, c'est celui de votre famille. 

— Tu as raison, dit Namirka en secouant la 
tête, comme pour fiiire tomber de son front les 
pensées funèbres qui le chargeaient ; tu as raison. 
Ou© faut-il faire ? 

— Mademoiselle connaît mon frère Ivan ? 
— Oui. 
— Il faut tout lui dire. 
— Y penses-tu ? s'écria Namirka ; nous confier 

à un homme !; que dis-je,àun homme ! à u n s e r i ! 
à un esclave I 

en droit de discuter la révision partielle en prin
cipe, tout en faisant entrevoir le danger qu'il y 
aurait d'entrer dans la voie des révisions. 

M. Rion ne voit dans toute cette révision qu'un 
leurre et fait remarquer qu'on a toujours entendu 
qu'il ne s'agissait que de la révision de l'art. 60, 
et dans cet article il est clairement expliqué qu'il 
n'est question que de la durée des fonctions com
munales, si on l'entend autrement il préfère re
noncer à toute modification. 

M. Allet estime que le. vote qui a eu lieu laisse 
le champ libre à la révision de tout autre article, 
et manifeste l'intention de donner au clergé le 
droit électoral ; cela veut dire qu'on s'est tenu 
dans le vague pour arriver à l'inconnu, ce que du 
reste a fait ressortir M. Wolff en déclarant que la 
commission n'a vu dans la question que la revi
sion de l'art. 60, second alinéa, et rien autre 
chose. 

Le reuvoi à la commission est prononcé. 

Message du Conseil d'Etat relatif aux vices redhlbi-
toirès du bétail. 

M. Grillet, rapporteur. Il s'agit, dit-il, d'un con
cordat proposé entre divers cantons à ce sujet ou 
d'une loi à établir sur la matière, vu que l'an
cienne loi a besoin d'être révisée, surtout pour 
abréger les termes pendant lesquels on peut in
tenter dès actions pour vices rédhibitoires. 

Le Conseil d'Etat tout en reconnaissant que le 
concordat renferme des difficultés, propose d'y 
adhérer. ' 

La commission demande une modification de 
l'art. 52 des statuts réglant la matière. Le concor
dat bien qu'il contienne des articles satisfaisants 
est cependant loin d'être complet ; il est surtout 
d'une pratique difficile , l'application des articles 
8, 9 et 11 est pour ainsi dire impossible. 

La commission propose en conséquence d'in
viter le Conseil d'Etat à proposer pour la session 
de novembre, un projet de loi, sur la matière 

— Plus ce serf % cet esclave est placé bas, ré 
pondit la femme de chambre, plus nous sommes 
sûres du secret, puisqu'il aura tout à gagner en 
nous le gardant. 

— Ton frère s'enivre, dit Namirka avec une 
crainte mêlée de dégoût. 

— C'est vrai , l'épondit Annouschka , mais où 
trouverez-vous un homme à barbe qui n'en fasse 
autant»? Mon frère s'enivre moins qu'un autre ; 
il y a donc moins à craindre de sa part que de 
tout autre. D'ailleurs , dans la position où nous 
sommes, il faut bien risquer quelque chose. 

— Tu as raison, réponditNamirka en reprenant 
cette résolution qui lui était habituelle et qui gran
dissait toujours à la hauteur du danger. Va cher
cher ton frère. 

— Nous ne pouvons rien /aire ce matin , dit 
Annouschka en écartant les rideaux de la fenêtre. 
Vous voyea, voilà le jour. 

— Mais que faire du cadavre de co malheureux ! 
s'écria Namirka. 

— Il demeurera caché où il est toute la journée, 
et ce soir , tandis que vous serez au spectacle de 
la cour, mon frère l'emportera d'ici. 

— C'est vrai, c'est vrai, murmura Namirka avec 
un accent étrange ; je vais ce soir au spectacle ; 
je n'y peux manquer ; on se douterait de quelque 
chose. Oh ! oh ! mon Dieu ! mon Dieu !". . . 

— Aidez-moi, mademoiselle, dit Annouschka, 
toute seule je ne suis pas assez forte. 



2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

tout eu prenant eu considération ce qu'il y a de 
bon dans l'ancienne loi et le concordat. 

M- de Rii'dmatten ne voit pas la nécessité de 
modifier le concordat, il croit que l'on devrait se 
borner à l'admettre tel et quel avec une déclaration 
portant qu'à défaut de vétérinaires, requis à l'art. 
9 du concordat, on pouvait recourir à d'autres ex
perts. 

M. Grillet déclare que la commission était dis
posée d'adhérer au concordat, mais l'impossibilité 
de l'exécuter a changé de détermination. Le sta
tut est préférable et les dispositions qu'il contient 
son t. infiniment meilleures. 

Le concordat parle de rimmobilité du cheval. 
, Qui comprend ce mot ? 

Al. Allet signale le grave inconvénient qu'il y 
aurait de ne pas mettre notre législation d'accord 
avec celle des autres cantons ; en agissant ainsi, 
il croit que notre canton serait maintenu dans un 
état d'infériorité vis-à-vis des autres. 

Dans le commerce que nous faisons avec nos 
voisins, si nous achetons, nous ne pouvons invo
quer que le concordat et si nous vendons, on in 
voquera contre nous une législation qui nous est 
défavorable. 

M. Allet ex] lique de quelle manière on peut 
éviter les inconvénients signalés et trancher les 
difficultés pour ce qui a trait aux vétérinaires. 
Notre législation donne trop facilement lied aux 
procès, et porte ainsi un grand préjudice au com
merce ; il espère qu'avant qu'il soit longtemps on 
renoncera en faveur de la liberté de commerce 
aussi bien au concordat qu'à l'ancienne loi. 

M- Hion ne voit aucune difficulté d'adhérer au 
concordat, seulement il fait obsei'ver que les ter
mes qu'il renferme sont un peu vagues ; il désire
rait que les vétérinaires donnent une note expli
cative, que Ton joindrait comme annexe aa con
cordat. 

M. Rausis demande l'ajournement sur cette 
question à une autre séance ; cette proposition 
est rejetée. 

Il est donné lecture du projet du concordat en 
18 articles auquel ont adhéré les cantons de Berne, 
Fribourg, Argooic, Neuchdlel. Vaud, Zurich et 
Zug. 

'M. l'ignat propose d'adhérer au concordat par 
la raison que l'art. 5 du projet nous place, à l'é 
gàrd de nos voisins, dans une position tout à fait 
défavorable : au moyeu de la reconnaissance par 
le gouvernement d'experts vétérinaires officiels 
et des explications que l'on peut obtenir de ces 
vétérinaires pour que le public, connaisse quelles 
sont les-maladies qui permettent l'action redhibi-
toire du bétail, il pense qu'on peut être entière
ment satisfait. 

Namirka pâlit affreusement ; mais , pressée par 
le danger, elle alla avec résolution au cadavre de 
sou amant ; puis , l'ayant soulevé par les épaules 
pendant que sa femme de chambre le soulevait 
par les jambes , elle le recoucha dans le coffre. 
Aussitôt Ànnouschka abaissa le'couvercle, et fer
mant le coffre à la clef, elle en mit la clef dans sa 
poitrine. 

Puis toutes deux rejetèrent sur lui le linge qui 
l'avait dérobé aux yeux du général. 

Le jour se leva sans que, comme ou s'en doute 
bien , les sommeil eût approché des yeux de Na
mirka. Elle n'en descendit pas moins à l'heure 
du déjeûner; car elle ne voulait pas donner à son 
père le moindre soupçon. Seulement on eût pu 
croire , à sa pâleur , qu'elle sortait de la tombe. 
Le général attribua cette pâleur au dérangement 
qu'il lui avait causé. 

Le hasard avait merveilleusement servi Namir
ka en lui inspirant de dire que Fœdor était parti ; 
car , alors , non-seulement le général ne fut point 
étonné de ne. pas le voir paraître , mais , comme 
son absence même était la justification de sa fille, 
il donna un prétexte à cette absence en disant 
qu'il avait chargé son aide de camp d'une mission. 
Quant à Namirka, elle se tint hors de sa chambre 
jusqu'au moment où l'heure fut venue de s'habil
ler. Huit jours auparavant elle avait été au spec
tacle de la cour avec Fœdor. 

Namirka aurait pu se dispenser , en prétextant 

M. Adr. de Courten est de l'opinion qu'il faut 
accepter le concordat tel qu'il est, parce qu'il est 
tout à fait impossible d'agir autrement. 

M. Rappas, avocat, est de l'avis d'accepter le 
concordat, seulement il ne veut pas que les vété
rinaires soient remplacés par des experts. 

A la votation, le Grand-Conseil adhère au con
cordat purement et simplement. 

Taxes de réforme. 
Le Grand-Conseil passe à la discussion en se

conds débats du projet de loi modifiant les taxes 
de réforme. 

La commission propose de confirmer le projet 
tel qu'il a été voté en premier débat. 

A la votation le projet est adopté. 
Le chef du Département demande si cette loi 

sera applicable aux réformes actuelles ou aux ré
formes à venir. 

Quelques députés répondent affirmativement , 
d'autres négativement 

M. Altel déclare que le pouvoir exécutif avisera 
et interprétera la loi selon qu'il le jugera conve
nable, sauf à recourir au Grand-Conseil. 

M. Dénériaz voudrait que la perception de la 
taxe militaire fut faite par un bureau spécial, il 
en vaut d'autant plus la peine que cet impôt rap
porte à l'Etat dans quelques années une soixan
taine de mille francs c'est à dire à peu près autant 
que l'impôt au demi pour mille. 

Il est «nsuite donné lecture d'une motion indi
viduelle de M. l'avocat Cretton par laquelle le 
Conseil d'Etat est invité à examiner la question 
de la mise en culture de la plaine du Rhône ainsi 
que de l'utilité de vendre ces terrains ou de les 
partager , pour qu'on puisse d'une manière ou de 
l'autre tirer profit de ces propriétés qui ne rap
portent , jusqu'à ce jour , absolument rien au 
pays. 

On nous écrit de Genève : 
Les enrôlements volontaires qui se multiplient 

dejourenjour, nous démontrent à l'évidence qu'il 
y a en Suisse, même dans les cantons les plus in
fluents un malaise général ; des milliers de bras 
inoccupés, les besoins toujours croissants du peu
ple, le resserrement du crédit, la rareté du nu
méraire, les banqueroutes frauduleuses qui ont 
anéanti des maisons de commerce jadis floris
santes, font envisager les calamités de la guerre 
comme une nécessité. 

Les souffrances d'une population doivent être 
bien grandes pour que l'on soit réduit à la cruelle 

une légère indisposition, d'accompagner sou père ; 
mais elle craignait deux choses eu agissant ainsi : 
la première, de donner des inquiétudes au géné
ral , qui alors serait resté lui-même peut-être , et 
eût rendu l'enlèvement du cadavre plus difficile ; 
la seconde , de se trouver en face d'Ivan , et d'a
voir à rougir devant un esclave. Elle préféra donc 
faire sur elle un effort surhumain , et remontant 
dans sa chambre , accompagnée de sa fidèle An
nouschka, elle commença à se parer avec le même 
soin que si elle eût eu le cœur plein de joie. 

Puis, lorsque cette toilette cruelle fut finie , elle 
ordonna à Annouschka de fermer la porte de la 
chambre ; car elle voullait revoir encore Fœdor, 
et dire un dernier adieu au corps de celui qui avait 
été son amant Annouschka obéit et Namirka, le 
front couvert de fleurs , la poitrine chargée de 
perles et de pierreries , mais sous tout cela plus 
glacée qu'une statue, s'avança, du pas dont marche 
un fantôme, vers la chambre de sa suivante. Ar
rivée devant le coffre , Annouschka l'ouvrit de 
nouveau ; alors Namirka , sans verser une larme, 
sans pousser un soupir , mais avec le calme pro
fond et inanimé du désespoir, se baissa vers Fœ
dor , prit un simple anneau que le jeune homme 
avait au doigt, le plaça au sien, entre deux bagues 
magnifiques, puis l'embrassant au front : 

— Adieu, mon fiancé, lui dit-elle. 
En ce moment elle eotendit des pas qui s'ap

prochaient. Un valet de chambre venait deman-

alternative de recourir au fléau de la guerre, cette 
charcuterie, cette honte de l'humanité. 

Partout, et particulièrement à Genève, ville 
industrielle et commerciale par excellence, on 
voit chaquejour nombre de volontaires partir pour 
l'Italie. 

Mais si de grands malheurs obligent le Suisse 
à s'expatrier, mais si des dangers lointains néces
sitent le départ des libres enfants de l'Helvétie, 
mais si l'on est réduit à de si cruelles perplexités 
que le sol devient un objet d'amertume, n'estai 
pas une autre direction où l'on peut trouver ai
sance et prospérité par le travail ? 

Allons dans l'Afrique française, dans l'Algérie, 
là, pour les Suisses et leurs voisins limitrophes, il 
y a de l'or en abondance à recueillir , sans aller 
le chercher au fond des mines et exposer ses jour» 
par un travail périlleux. Le genre adouci de l'ex 
ploitution agricole suisse y réussit porfaitement. 

Qu'avons-nous à craindre en Algérie? 

La bienveillance et l'affection que le maréchal 
de France témoigne aux colons, et la protectiou 
que nous assure l'armée d'occupation est un gage 
certain de sécurité. 

L'Algérie est à notre porte, le travail y est 
bien rétribué, et nos consuls à l'étranger nous 
prémunissent assez contre les dangers de l'émi
gration aux lointains parages. 

Au lieu de courir la chance des avantures guer
rières en Italie, au lieu de chercher l'épée d'un gé
néral ou le buton d'un maréchal et de s'exposer à 
recevoir un boulet qui vous raccourcit pour tou
jours, au lieu, disons-nous, de courir les chances 
dispendieuses, incertaines et presque toujours 
désastreuses de l'émigration dans le Nouveau-
Monde, qui a fait des dupes sans nombre , allons 
tranquillement en Algérie, sur cette terre prodi
gieusement féconde si rapprochée de nous, et qui 
a nourri pendant longtemps l'ancien et colossal 
empire romain ; elle suffira amplement à nos be
soins et nous pouvons acquérir la certitude de 
nous enrichir protnptement. Laissons la guerre à 
ceux qui sont appelés à la faire; laissons à quatre 
ou cinq têtes couronnées le plaisir de se quereller 
pour satisfaire leur ambition, laissons les uns se 
battre au nom de la religion, d'autres au nom de 
la liberté, mais en réalité tous par égoïsme ; lais
sons la misère derrière nous et allons chercher le 

der de la part du général si sa fille était prête. 
Annouschka laissa retomber le couvercle du coffre, 
etNamirka, allant ouvrir elle-même, suivit le mes
sager qui marchait devant elle en l'éclairant, tan
dis que , confiante dans sa sœur de lait, elle lui 
laissait accomplir le fuuèbre et terrible soin dont 
elle s'était chargée. 

Un instant après Annouschka vit sortir par la 
grande porte de l'hôtel la voiture qui emportait le 
général et sa fille. 

Elle laissa s'écouler une demi-heure , puis elle 
descendit à son tour et alla chercher Ivan. Elle 
le trouva buvant avec Grégoire , & qui le général 
avait tenu parole , et qui avait reçu le jour même 
mille roubles et sa liberté. Heureusement -les 
convives n'étaient encore qu'au commencement 
de la fête , et Ivan avait, par conséquent, la tête 
assez saine pour que sa sœur n'hésitât point à lui 
confier son secret. 

Ivan suivit Annouschka dans la chambre de sa 
maîtresse. Là elle lui remit en mémoire tout ce 
que Namirka , altière mais généreuse , avait per
mis à sa sœur de faire pour lui. Les quelques 
gorgées d'eau-de-vie qu'avait déjà bues Ivan l'a
vaient prédisposé à la reconnaissance. L'ivresse 
des Russes est essentillement tendre : Ivan pro
testa de son dévouement en ternies si complets 
que Annouschka n'hésita plus , e t , levant le cou
vercle duSîoffre, lui montra le cadavre de Fœdor. 

CA suivre.') 
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bien-être et l'abondanee sur cette terre promise, 
Eldorado algérien, sauf, après fortune faite, à re
venir chez nous, nous reposer sur nos lauriers, 
entre les bras de nos parents, de nos amis et faire 
jouir nos concitoyens des fruits de notre travail. 

Le correspondent s'offre à procurer gratuite, 
ment tous les renseignements de nature à facili
ter la marché à suivre, môme pour l'acquisition à 
prix réduits et à longs termes de magnifiques 
terres dont le gouvernement ne demande pas 
mieux de doter les colons. 

On lit dans le Progrès : 
L'accident récemment survenu aux Diablerets 

nous a remis eu mémoire une notice assez intéres
sante qu'a publiée sur cette montagne le Manuel 
du voyageur en Suisse, ouvrage imprimé à Zurich 
en 1810. Voici les renseignements q>je fournissait 
le Manuel sur les éboulements des Diablerets dans 
le siècle dernier : 

Chute des Diablerets. — Il reste encore trois pics 
de ce nom sur pied ; les autres se sont écroules. 
Deux chutes de cette espèce , accompagnées de 
circonstances très remarquables, mit eu lieu pen
dant le cours du XVIII» siècle ; La première arriva 
en 1714. Le 24 Septembre , on entendit un bruit 
sourd sur l'Alpe de Chenille; ce bruit augmenta 
pendant la nuit et continua avec la même violence 
pendant 24 heures, après quoi les Diablerets com
mencèrent à s'abîmer par un temps serem , le 25 
Septembre , après midi. Le rochers se précipitè
rent au milieu d'une épaisse nuée de poussière et 
de vapeurs jusqu'à 2 lieues de distance , tuèrent 
quinze personnes, cent bêtes à cornes etuue quan
tité de petit bétail , et ouvrirent de leurs debns 
la surface d'une lieue carrée. Le cours des ruis
seaux demeura suspendu, et il se forma des lacs. 
Du nombre des personnes qui furent atteintes par 
cet événement malheureux, était un des habitants 
du village dMoen, lequel se trouvait dans son cha
let lorsque l'éboulement commença. Un énorme 
bloc de pierre tomba de manière à demeurer en-
nu.-é dans un angle du pied de la montagne et 
suspendu au-dessus de son toit. Bientôt après, 
les pierres et la terre, continuant de tomber, s'ac
cumulèrent sur le bloc protecteur et finirent par 
ensevelir le chalet et le berger sotu uu amas de 
ruines. Dans cette horrible situation, ce malheu
reux se nourrissait de fromage et se désaltérait à 
la faveur d'un petit ruisseau dont les ondes cou
laient jusqu'à lui. Cependant il travaillait sans 
relâche à se frayer une issue-; au bout de trois 
mois, un peu avant Noël, il parvint à retrouver la 
lumière du jour dont ses yeux ne pouvaient d'a
bord plus supporter l'éclat. Lorsque cet homme, 
pâle et décharné comme il l'était, parut dans son 
village, tout le monde le prit pour un spectre ; la 
terreur gagne tous les esprits ; on ferme les portes ; 
déjà le prêtre se met en devoir de procéder aux 
exorcismes , et ce n'est qu'à force de temps et 
de peine que l'infortuné parvient à se faire re
connaître. 

La seconde chute eut lieu Tan 1749 ; un grand 
bruit, avant coureur de ce désastre, donna l'alarme 
à tous les bergers , lesquels prirent la fuite avec 
leurs troupeaux. Il n'y eut que cinq Bernois qui, 
se trouvant deux lieues plus bas , dans un moulin 
à scie , ne firent aucune attention à cet avis sa 
lutaire'. et furent bientôt après victime de leur im
prudence. Cet événement détruisit 40 chalets ; 
la surface d'une lieue en carré, où l'on voyait auT 
paravant des forêts , de petites vallées et des pâ
turages fertiles , fut ensevelie sous les ruines de 
la montagne. Lés eaux de la Liserne , arrêtées 
par les débris accumulés, formèrent le petit lac de 
Derborentze, lequel a 1000 pas de long. Autrefois, 
les Valaisans ne doutaient pas que les Diablerets 
ne fussent un des vestibules de l'enfer; aussi cette 
montagnes été quelque fois exorcisée. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

dans le cas d'une guerre européenne. Serait-elle 
respectée ou non ? Subirions-nous la nécessité de 
la défendre à main armée, ou pourri jns-nous nous 
envisager comme suffisamment protégés par le 
bon vouloir de nûs voisins V 

On agite eu particulier grandement la question 
de savoir si les assurances ministérielles données 
par les autres puissances au Conseil fédéral tou
chant le respect de notre neutralité, peuvent être 
•m non considérées comme des engagements for
mels, et si, oui ou non, nous pouvons nous reposer 
sur ces promesses. 

Au demeurant, il est aussi oiseux de se briser la 
tête sur cet objet, qu'il est facile de trouver la ré
ponse à la question soulevée. 

La neutralité suisse existe en vertu d'un article 
des traités de 1815, et comme telle, elle constitue 
une partie du droit européen. Aussi longtemps 
que ce droit sera reconnu par les puissances de 
l'Europe, la neutralité suisse sera de droit respec
tée , et nous n'avons pas besoin pour cela des as
surances des gouvernements étrangers , car le 
droit est le droit et se suffit à lui-même. 

Tout autrement se présenterait la chose, si les 
traites de 1815 cessaient d'être reconnus par les 
puissances. Dès ce moment, le droit européen et, 
par conséquent, la neutralité suisse seraient mis 
en question. Il est évident qu'en soi-même notre 
neutralité ne cesserait pas d'être un droit ; mais 
il est non moins évident qu'elle ne reposerait plus 
que sur une protection effective. 

Que ce moment arrive (et les paroles de Napo
léon III : «Je déteste lê s traités de 1815, » le fout 
entrevoir comme prochain) , dès lors les assuran
ces des cabinets ne sont plus à dédaigner, car elles 
sont des témoignages de bon vouloir de la part de 
nos voisins, quoique la Suisse ne puisse y faire grand 
fond pour l'attitude à prendre. De telles assuran
ces, nous le répétons, ne sont que des preuves de 
bienveillance personnelle , qui peuvent être reti
rées de la même manière qu'elles ont été données. 
Si positive et honorable que soit pour les intéres
sés la reconnaissance d'un droit, — aussi frêle et, 
on peut le dire , humiliante pour l'obligé , est une 
assurance de neutralité qui ne repose que sur le 
bon vouloir. Et, d'ailleurs, a t-on la moindre ga
rantie que les puissances européennes se considé
reraient comme liées par les promesses d'un mi
nistre , dans le cas où. la voix de l'intérêt se ferait 
entendre et où le bon vouloir se refroidirait ? 

Dans un cas pareil notre meilleure caution se
rait à chercher en nous-mêmes et la meilleure dé-
lense de notre neutralité reposerait dans nos ca 
rabines à fa frontière. 

* u. * 

* 

La neutralité suisse. Sous ce titre le Bund pubie 
l'article suivant : 

On s'occupe beaucoup actuellement en Suisse 
de la position qui serait faite à notre neutralité 

Tous les journaux suisses traitent la question à 
peu près au même point de vue ; c'est aussi le 
nôtre. Nous ne pensons pas que si la guerre s'al 
lume tout autour de nous, la Suisse puisse passer 
à travers le feu sans en ressentir quelques attein
tes. Ceci rappelle à l'un de nos vieux amis, la ré
ponse que fit en 1821, croyons-nous, avant la Con
férence de Londres , un ministre anglais au gou
vernement danois , qui demandait si en cas de 
guerre la neutralité du Danemark serait respectée : 
« Quand la mer s'agite, les petites vagues doivent 
suivre les grandes.» 

NOUVELLES DES CANTONS. 

quer le principe non bis in idem ; la bonne répu
tation de notre collège a souffert et il lui est dû 
satisfaction. Un renvoi temporaire de quelques 
semaines serait unanimement approuvé. 

GENÈVE. — Le public non passionné, mais 
sans distinction de parti, a appris avec un senti
ment bien pénible que M. James Fazy, passant il 
y a quelques jours en voiture au bas de Saint-
Antoine, a été assailli à coups de pierre par une 
dizaine de jeunes gens du Collège classique. Le 
bruit public prête à quelques-uns de ces jeunes 
écervelés des propos qui donnent une bien triste 
idée du bon sens qui préside à leur éducation do
mestique ; loin d'avoir, le premier muuvement 
passé, éprouvé de la honte de leur conduite, ils 
en auraient témoigné une sorte de satisfaction. 
Nous apprenons, du reste, qu'une enquête judi
ciaire a eu lieu, et nous en remercions le Parquet; 
mais ce ne sont pas quelques amendes de 15 fr. 
qui suffisent, et nous attendons la peine discipli
naire et scolaire qui doit frapper les collégiens 
coupables. Ce n'est pas en effet, le cas d'appli-

Ktussîe. 
POLOGNE. — On écrit de Varsovie au Journal de 

Posen, du 39 mai : 
Nous donnons, sous toute réserve, une nouvelle 

qui nous parvient à l'instant de Varsovie. Le fa
meux Mourawief aurait disparu ces jours-ci de 
Saint Pétersbonrg. Le bruit court qu'il a été en
levé par les affiliés au complot de Karakozoff. 

Les conspirateurs voyant que Mourawieff , qui 
avait été chargé de l'instruction de cette affaire, 
avait découvert les traces de leur vaste conspira» 
tion, ont envoyé un équipage impérial avec la li
vrée de la cour, au général Mourawieff, avec l'in
vitation de se rendre au palais. Mourawieff aurait 
donné dans le piège sans méfiance, et depuis cette 
époque il n'aurait plus reparu. Ou croit qu'il a été 
noyé dans la Newa. La police a interdit aux jour
naux russes de parler de cette disparition mysté
rieuse. 

— On écrit de Volhynie au Czas de Cracovie 
qu'on tient dans le plus grand secret les mouve
ments que l'armée russe fait en prévision des évé
nements en Europe. La police locale elle-même 
n'est avertie que deux jours à l'avance du passage 
des troupes et des changements de campement. 
L'armée russe se concentre visiblement par ré
giments le long de la frontière orientale de Gal-
licie. Les personnes qui arrivent de .Podol'.e , as
surent que les forces russes avancent sans cesse 
vers les frontières des Principautés, sans perdre 
de vue, cependant, la Gallicie , qui est parcourue 
en ce moment par des milliers d'agents russes, 
qui font une propagande ardente parmi les Ru-
thènes de cette province, en disant que le gouver
nement russe a des sympathies pour eux. Ils flat
tent surtout le clergé grec-uni , qui a déjà rendu 
tant de services à la Russie. 

Extrait du Bulletin officiel N. 22. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Marligny 
Feu le procureur P.-Julien Ducrey, deMartigny-

Bourg. 
Les intéressés peuvent prendre connaissance 

du décret de collocation au greffe du tribunal tenu 
par le notaire Alexis Gay, à Martigny-Ville, les 
11, 12 et 13 juin. Déficit 19 fr. 59. 

Joseph-.Maurice Roduit, de Bransoi:, commune 
de Fully. 

Les intéressés peuvent prendre connaissance 
du décret de collocation chez le greffier ad hoc le 
notaire P.-M. Bender, à Fully, vers l'église, pen
dant les journées des 11, 12 et 13 juin. Déficit fr.. 
1,312. 

Sion. 
Joseph Aufdenblalten. 
Vérification des consignes chez le greffier M. 

Maurice Rouiller, le 20 juin prochain , à 8 heures 
du matin. 

INTERDICTIONS. 

Vionnax,. 
Euphrasie Delset. 
Curateur, François Raboud. 
Subrogé, l'ancien président Placide Bresson ; 

tous à Vionnaz. 
Bovernier. 

Jean-Joseph Bourgeois. 
Curateur, Théodule Michaud. 
Subrogé, Etienne Gay; tous de Bovernier. 

Sion. 
Le ménage d'Adolphe Delacoste se fera doré

navant au nom ,de sa femme Julienne Jeandet. 
M. l'avocat Rouiller est nommé conseil judiciaire 
de prédite Jeandet. 

Emile Beauge., à Sion. 
Tuteur, Joseph Spahr, à Sion. 
Subrogé, Aloys Beauge, à Rarogne. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

St Léonard. 

Marie Coupy, fille de Charles et de feue Marie 
Glassier. 

Tuteur, M. le président Jos. Tissières. 
Grône. 

Hyacinthe Tavernier, demeurant à Grône. 
Curateur, Eugène Bruttin; 
Subrogé, ibê.-M. Étfmméf. 

ACTES DE CARENCE. 

Monthey 
Jêdri-Jàsèph Biibosson, de Trois-Torrents. 

, Claude Contât, ci-devant ouvrier des' anciennes 
Verreries. 

Sion. 
Charles Cordis , italien, sans domicile1 connu 

dans le canton. 
St-Lèonard 

Emmanuel Giîloz. 
Chalais. 

Jedn-Bahliste Pelât, à Chalais. 
ENCHERES. 

Fully 
Le 10 juin, à 2 heures, chez le notaire Roduit, 

a Fully, diverses propriétés consistant en champs, 
prés, vignes, le tout situé sur lé territoire de 
Fully ; propriétés appartenant à Ëuphrosine Culla, 
née Carron. 

Le même jour, à 1 heure, au même domicile, 
un champ situé à Fully, appartenant à Valentiri 
Roduit. 

Le 17 juin, à midi, chez le secrétaire de la 
chambre pupillaire : 

Un appartement, propriété des enfants de feu 
P.-M. GexjàFully. 

Viégt. 
Lé 10 juin, à 11 heures, chez Aloys Supersaxo, 

à Fëé : 
Tous les avoirs de la masse Jn-Jos. Imsehg, à 

Saàs-Fée. 
à-Mu 

RECTIFICATIONS. 

A u N» 4 4 , a n n o n c e du Chemin de fer de la ligne 
d'Italie, 2me alinéa, il s'est glissé une erreur de 
dâïB, §în§i, âïï heu dé : jusqu'au l&fttïn, lisez : 
jusqu'au li juin. 

LE TOURISTE 
Revue littéraire, artistique et pittoresque, 

SOMMAIRE DU N» 10. 

La Vie privée des Romains. 'Diaprés notés sur le 
coiifs dé M. Marc Moimier.) — Suite. 

La Su'iisesse alliée à un Cosaque. Jàcob Frey. 
Sur le Folly. V. Suvelot. 
Mes dmi's de Mbrgcs. Dussaud. 
Quinze jours aux Ormonts et dans le Valdis. M. 

Borhung. — Suite. 
Poésie. 
CUtiirriers. 

GRAVURES. 
Application du système de M. Seiler au perce

ment des montagnes. 

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, a charge de 
desservir cinq fois par semaine Grône , Daillet, 
Lo je , Merdesson d en haut et d'en bas , Moulins 
de Tavers et Merdessonhèt. 

Lés postulants sont invitée à adresser leur d«-
mande, par ëcrit, au Soussigné, d'ifci ttu 14 juin 
prochain; 

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

2 - 2 DE NUCÉ. 

M. LEVIER-GREIFF, (Valaisan), 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 
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 k l'hôtel de la Posté pendant 5 jours 
séulërh'eflt. — Consultation de 9 heures du matin 
à 4 heures du1 soir. 2—2 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉMX 
A.SSUBAXCE C O N T R E : I, I N C E X D I K 

Là dernière assemblée générale des action
naires a eu lieu le 3 niai courant, et ces derniers 
ont appi'ôuvé à l'unanimité les comptes du deu
xième semestre 1865 qui leur ont été soumis dans 
cette séance. 

Les valeurs assurées par elles s'élevaient au 31 
décembre 1865 à fr. 7,457,421,942. 

Depuis son origine qui date de l'année i819 la 
Compagnie a payé à 84,385 assurés pour dom
mages d'incendie la somme de fr. 94,382,290. 40. 

Malgré cette masse considérable de sinistres 
réglës"avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix a formé un fonds de réserve qui au 31 
décembre 1865 était de . . . fr. 3,345,642 56 

A cette garantie spéciale, et 
à celle du fonds social de . 
entièrement réalisés , il faut 
ajouter les primes à recevoir 
du îëf janvier au 31 décembre 
1866 et années suivantes dont 
le montant s'élève à ; . . . 

4.000,000 — 

» 30,965,582 14 

Somme totale fr. 38,301,22414 
Ces capitaux, la loyauté connue de la Compa

gnie et la promptitude avec laquelle elle règle les 
sinistres, offrent aux assurés toutes les garanties 
désirables. 

L'agent général de la Compagnie : 
Gustave DE WERRA, à St-Maurice. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as
surance : 

A Sionj l'avocat Maurice ROUILLBR ; 
A Bïigoe, le notaire François TCHIEDER ; 
A Martigny, le président Louis GAY. 

A vendre 
Une barate suédoise pouvant faire le beurre 

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

diquera. 2 2 

La SOCIÉTÉ DES CONFÉDÉRÉS de Sierre 
est convoquée pour le dimanche 10 juin courant, 
au local ordinaire de ses réunions. 

LB COHITÉ. 

AVIS 
Les actionnaires de la Société des Bains et Ca

sino de Saxon sont convoqués en assemblée gé
nérale ordinaire et extraordinaire pour le premier 
juillet prochain, à 10 heures du matin, au siège 
de la société à Saxon. 

Saxon, le 30 mai 1866. 
Le Président du Conseil d'admistration. 

^_______^mmm____ 2 - 1 

ÉTABLISSEMENT RÏDROTHÉRAPIQCE 
DE RRESTENBERG 

sur les bords du lac de Hallu yll 

fondé et dirigé par le docteur ERISMANN. Vingt-
trois années méthode Priessnitz, bains du lac, 
bains chauds, bains de vapeur. Situation brillante, 
bateaux, pêche, promenades délicieuses. Ouvert 
toute l'année. — S'adresser aux médecins-direc
teurs DD. ERISMANN, père et fils. 

3 - 1 

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 
conditions et renseignements , à M. DREIER, au 
Café du Commerce, à Sion. 2—2 

Les soumissions cachetées pour les ouvrages 
de charpenté 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 - 2 L. CLOSUIT." 

BAINS DE SAXON 
Ouverture de la s a i s o n , le 1er Mai, 

Prix réduits pour le» Valaisan». 
10 

SION. IBIPRIMERIK J. BEEGER ET L^ÎDERICH. 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 i Froment, la mesure fédérale 
2 Seigle -
3 Orge . . 
4 Avoine . . . . . . . 
5 ] Fèves 
6 Pommes de terré . . . . 
7 Maïs 
8 H&ric&ts 
9 Beurru la HT. . . . . . 

10 Bûèut I re qualité la livre . 
11 vi 2e qualité ,, 
12 Veau „ 
13 Mouton . . . . ,, 
14 Lard . . . . . . 
11 Jambon sec . . ,, 
16 Fromage . . . „ 
17 Châtaignes le quarteron . 
58a Oeufs, là douzaine . • • 
19 Pàift, I re qualité, la livré . 
20 id- 2me » » 

Sion 

2 juin 

Martigny 

4 juin 

Monthey 

23 mai 

Aigle 

26 mai 

Vevey. 
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Morges 
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Orbe. 

28 mai 
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