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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Séance du 25 mai 1866. 

Présidence de M. ZEEMATTEN. 

Après l'appel nominal, il est procédé à 1 asser-
mentution de M. Ambroise Vouilloz , siégeant 
pour la première t'ois dans cette législature. 

Il est ensuite donné lecture du procès-verbal de 
la séance précédente. 

M. C. de Werra demande si les pantalons sup
plémentaires doivent être fournis à toute la troupe 
ou seulement aux carabiniers. 

M. Léon Rolen pense que les pantalons supplé
mentaires doivent être fournis à toute la troupe. 

• M. Adr. de Courten est de l'avis que 3es panta
lons ne doivent être livrés qu'aux militaires fai
sant partie du corps des armes spéciales. 

M. Dénériaz fait observer qu'il n'a voulu éten
dre cette mesure qu'au corps de carabiniers. 

La motion de M. Dénériaz, appuyée par M. 
Durier, est adoptée et le procès-verbal approuvé. 

Suite du rapport du Conseil d'Elal sur sa gestion 
pendant Cannée 1865. 

Département des ponts et chaussées. 
La commission, par l'organe de M. Desfayes, 

rapporteur, fait remarquer que les bouteroues ne 
sont pas toujours placés au moment de la cons
truction des murs ; cette manière de procéder 
donne lieu à des défectuosités et les murs ne pré
sentent ainsi pas assez de solidité. 

M. de Sépibus, chef du Département, répond 
qu'il n'y a eu qu'une seule exception à ce sujet 
sur la route de la Furka. 

M. Ant. Roten tient de l'entrepreneur, que dé
fense lui a été faite de placer les bouteroues au 
moment de la construction des murs* 
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NAMIRKA 
PAR 

A. DUMAS 

(Historique) 

A cette terrible apparition , Ivan demeura un 
instant immobile ; mais bientôt il calcula ce que 
pouvait lui rapporter d'argent et de bien-être la 
confidence d'un pareil secret. Eu conséquence , il 
jura par les serments les plus sacrés de ne jamais 
trahir sa maîtresse , e t , comme l'espérait An
nouschka, s'offrit pour faire disparaître le cadavre 
de l'aide de camp. 

La chose fut facile : au lieu de retourner boire 
avec Grégoire et ses camarades , Ivan alla pré
parer un traîneau , le chargea de paille, cacha au 
fond une pince en fer , le conduisit à la porte de 
sortie des appartements , e t , s'étant assuré qu'il 
n'était épié de personne , il prit dans ses bras le 
corps du trépassé , le cacha sous la paille , s'assit 
dessus , se fît ouvrir la porte de l'hôtel , suivit la 
perspective de Niuwski jusqu'à l'église Zuamenie, 

M. Allet dit qu'il a été défendu aux ingénieurs 
de placer des bouteroues conformes à ceux de a 
route d'Uri avant de pouvoir s'en procurer de 
même qualité. 

M. jW.e Barman demande ce que l'on entend par 
pierres mollières, attendu qu'il n'eu existe qu'au 
Simplon ; il estime qu'il serait trop dispendieux 
de transporter ces dernières à la Furka. 

M. de Sépibus répond qu'il n'en est pas ques
tion. 

Roules de ire classe. 

La commission fait observer que la route de 
Ire classe est en souffrance, particulièrement celle 
dé la plaine près de Ëiholz, Où le gravier n'a pas 
été répandu. 

Le Département est invité à exercer une sur
veillance plus sévère sur les cantonniers qui gé
néralement négligent leur devoir. 

Le chef du Département, tout en avouant qu'à 
l'endroit spécifié la route pourrait être mieux 
conditionnée , prétend qu'aucune amélioration 
n'est possible sans y faire un cailloutis. 

M. Adr. de Courten estime qu'aussi longtemps) 
qu'il ne sera pas porté de changement à ce tron
çon de route, on ne pourra rieu en obtenir qu'en 
y sacrifiant un franc par pied courant, ce qui a 
aussi eu. lieu, SUJLlaJtQute près de Viégc. 

M. Ant. Roten se plaint dé l'entretien et de la 
construction de la route près de Eiholz, attendu 
que la réparation n'est pas achevée et que les 
cantonniers ne se distinguent que parleur absence 
au travail. 

l i . Adr. de Courten croit faire observer que 
jusqu'en automne la route était bonne en amont 
de Viége, où l'exhaussement du chemin a été 
confié à la commune de Rarogne qui n'a pu l'a
chever dans le terme voulu. 

M. de Courten reconnaît qu'il y a eu un relâ
chement dans le zèle des cantonniers, relâche
ment qu'il faut attribuer à l'incertitude où ils 

passa au milieu des boutiques du quartier Rejest-
wcnskoi , poussa son traîneau sur la Newa , s'ar
rêta au milieu de la rivière glacée en face de l'é
glise déserte de Sainte-Madelaiue , et là , protégé 
par la solitude , enveloppé de la nuit, caché der
rière la masse sombre de son traîneau, il commen
ça avec sa pince à attaquer la glace, épaisse de 
dix-huit pouces , puis lorsqu'un trou assez grand 
fut fait , après avoir fouille Fœdor et pris l'argent 
qu'il avait sur lui , il le fit glisser par l'ouverture 
pratiquée, la tête la première , et reprit le chemin 
d<- l'hôtel , tandis que le cours emprisonné de la 
Newa entraînait le cadavre vers le golfe de Fin
lande. 

Une heure après, le vent avait formé une nou
velle croûte de glace , et il ne restait pas même 
trace de l'ouverture pratiquée par Ivan. 

A minuit, Namirka rentra avec son père. Une 
fièvre intérieure l'avait dévorée toute la soirée ; 
de sorte que jamais elle n'avait paru si belle '. si 
bien qu'elle n'avait cessé d'être accablée des hom
mages des plus nobles et des plus galants seigneurs 
de la cour. 

En rentrant, elle trouva Annouschka sous le 
vestibule. Celle ci l'attendait pour prendre sa 
mante ; en la lui donnant, Namirka l'interrogea 
d'un de ces regards qui contiennent tant de cho
ses. — Tout est fini \, dit la femme de chambre à 
demi-voix. 

Namirka respira comme si on lui eût enlevé une 

étaient d'être maintenus dans leurs fonctions mi
ses au concours ; pour ce motif ils ne voulaient 
pas sacrifier leur temps en faveur de leurs suc
cesseurs. Au reste, il faut avouer que la route se 
trouve excessivement fatiguée par le roulage des 
voitures et des charrois à destination de lu gare 
de Sion \ il en est de même pour la construction 
des barrières du Rhône et de ses affluents. 

M. Mce Barman prie instamment le chef du Dé
partement de prendre des mesures pour que les 
routes soient mieux entretenues, surtout dans la 
partie inférieure du canton où les charges ont 
considérablement diminué à cause de la voie fer
rée, et pour que l'on fasse enfin cesser les plaintes 
qui se renouvellent à chaque instant. 

M. Barman demande quel est le motif qui a pu 
engager le Département à accorder un cantonne
ment à un individu à un prix double de l'un des 
soumissionnaires. 

M. de Sépibus , chef du Département, répond 
que le soumissionnaire dont veut parler M. Bar
man avait offert un prix si bas qu'il lui aurait été 
tout à fait impossible de remplir ses engagements. 

M. Mce Barman ne peut pas admettre les expli
cations qui viennent d'être données par M. de Sé
pibus, car il a assez reconnu l'exactitude du pos
tulant, qui fut cantonnier pendant un certain nom
bre d'années, pour ne pas douter de sa fidélité à 
remplir ses devoirs ; il insiste pour que le Con
seil d'Etat u entre pas dans la voie des faveurs et 
des privilèges. 

M. Allet croit que le Conseil d'Etat a agi pru
demment en écartant la demande du soumission
naire, attendu qu'il lui était impossible , avec.un 
prix aussi bas, de pouvoir remplir les fonctions 
de cantonnier sans subir des pertes ; il fait res
sortir en même temps tout, ce qu'il y a de désas
treux dans le système des concours. 

M. Alph. Morand ne voit pas'du tout que le sys
tème des concours soit désastreux ; il est vrai , 
dit-il, qu'à tout début il y a des entraves, mais il 
ne s'agit que de les surmonter. Si l'on n'accordait 

montagne de dessus la poitrine. 
Quelque puissance que Namirka eût sur elle-

même, elle ne put soutenir plus longtemps la pré
sence de son père, et s'excusa sur la fatigue éprou
vée pendant la soirée de ce qu'elle ne pouvait pas 
rester à souper avec lui. 

Namirka remonta chez elle , et là, la porte uue 
fois fermée , elle arracha ses fleurs de son front, 
ses colliers de sa poitrine , fit couper avec des ci
seaux le corset qui l'étouffait, puis , se renversant 
sur son lit, elle put enfin pleurer et se tordre à 
son aise. Quant à Annouschka , elle remerciait 
Dieu de cette explosion ; le calme de sa maîtresse 
l'épouvantait plus que son désespoir. 

Cette première crise passée, Namirka put prier. 
Elle passa une heure à genoux , puis , sur les 

instances de sa fidèle suivante , elle se coucha,: 
Annouschka s'assit au pied du lit: ni l'une ni l'au
tre ne dormirent ; mais du moins , quand vint le 
jour, les larmes qu'avait versées Namirka l'avaient 
soulagée. 

Annouschka fut chargée de récompenser son 
frère : une somme trop considérable donnée à la 
fois à un homme à barbe aurait pu être remarquée. 
Aussi , Annouschka se contenta-telle de dire à 
Ivan que , lorsqu'il aurait besoin d'argent, il n'a
vait qu'à lui en demander. 

Grégoire, profitant de 6a liberté, et voulant faire 
valoir ses mille roubles , acheta , en dehors de la 
ville , un petit cabaret où , grâce à son adresse et 
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aucune faveur qu'au travail, et si l'on faisait pré
parer et conduire les graviers dans la saison 
morte, il est certain que le pays s'en trouverait 
bien. 

M. Mce Barman ne voulait pas désiguer le can
tonnier dont il vient d'être fait mention, mais les 
circonstances l'obligent à le faire connaître ; il 

, croit que le traitement de 200 fr. pouvait suffire 
au cantonnier de St-Pierre-dis-Clages, attendu 
que la route est construite sur un terrain dur , et 
quant au gravier fourni par lu Lozenze , on peut 

1 e puiser sans avoir des frais de transport onéreux 
à supporter. 

M. Ransis est de l'avis que l'on peut accorder 
1 es cantonnements au plus bas soumissionnaire, 
sous la condition qu'il fournisse un cautionne
ment. 

M. de Sépibus, chef du Département, déclare 
que la mise au concours des cantonniers est nui
sible. D'un côté, il est vrai qu'on a obtenu une 
diminution sur les traitements de certains can
tonniers dont les routes étaient bien entretenues, 
mais d'un autre côté, par contre, on est arrivé à 
une augmentation ; par exemple, le cantonne
ment de Martigny a dû subir une élévation de 
200 fr. 

M. A. Morand fait observer que si l'on avait 
admis la motion qu'il a faite à la session d'au 
tomne de poiter an budjet l'allocation de 500 fr., 
avec l'aide de Martigny pour lu réparation de la 
route du Guerset, il n'y aurait pas eu nécessité 
d'augmenter le traitement du cantonnier. 

Roules de 2me classe. 
Pas d'observations. 

Routes de 3me classe. 
M. Pignal, en sa qualité de député du district 

de Monthey, fait observer que l'on a payé 6000 
francs de trop pour la route d'Illiez ; il prétend 
qu'il y a là une erreur évidente et que le district 
refusera de payer la part qui lui incombe dans 
cette valeur. 

M. Allel répond qu'il avait été convenu avec les 
entrepreneurs , selon le consentem nt du préfet, 
d'affecter une somme de 20,000 fr. à l'achève
ment de cette route et que les 6000 fr. n'ont été 
délivrés que sur la décoration des ingénieurs ; du 
reste, les travaux n'étant pas complètement ache
vés et les comptes définitivement réglés, l'on fera 
vérifier et examiner cette question par des com
missaires de l'Etat et du district. 

M. Pignai est fort surpris que l'on vienne invo
quer l'autorisation du préfet du district de Mon
they, pour le paiement des 6000 francs, lorsqu'au 
contraire M. le préfet s'opposait au solde de cette 
valeur; il pense que l'Etat ne perdra rien en 
usant de son droit d'attaquer les cautions, qui sont 
très-solvïibles, et à cet égard aucun reproche ne 
peut être adressé à l'Etat. 

Roules de âme classe. 
Pas d'observations. • 

(4 suivre.) 

Nous donnons ci-après un extrait du compte-
rendu du tir genevois inséré dans le N° 6 de VA • 
venir de Genève. 

La première députation, celle du Valais, était 
venue la veille, à Genève par le bateau de 6 
heures et demie, à l'arrivée duquel elle avait été 
reçue par une compagnie de carabiniers d'élite; 
elle était conduite par M. le docteur Grillet, pré
sident de la Société cantonale des carabiniers va-
laisans, qui s'est exprimé en ces termes : 

< Chers Confédérés, chers amis, 
« Les Valaisans accourent les premiers à votre 

fête ; ceux qui sont réunis autour de moi, vous 
apportent l'expression de l'affection et de la sym
pathie de leurs concitoyens. Tous, du haut de 
leurs montagnes, vous envoient le salut frater
nel, car si tous les Valaisans qui vous aiment 
avaient pu nous suivre, notre population entière 
serait ici. 

« A la vue du spectacle grandiose qui nous a 
frappés en arrivant ici, nous nous sommes dit que 
c'est bien à une de nos grandes uianitestations 
nationales que nous avons été conviés. Ah ! chers 
amis, combien j'aurais de choses à dire sur l'im
portance de ces manifestations. C'est là que se 
retrouvent les braves qui se comprennent d'un 
regard, d'un serrement de main et qui lisent dans 
leurs yeux et dans leur cœur ces mots : union, 
patrie, torce, malheur à celui qui jettera un fer
ment de discorde au milieu de nous ! 

« En Valais, dans nos villages et dans nos chau
mières les plus isolées, quand on parle de Ge
nève, une émotion singulière s'empare des cœurs. 
C'est que nous avons pour Genève, pour vous , 
qui êtes venus à notre secours dans les jours de 
détresse, le souvenir de la reconnaissance. 

« Quand le feu souterrain minait nos maisons 
et menaçait de tout bouleverser ; quand nos fa
milles pleuraient sur le6 ruines de leurs demeures 
et n'attendaient plus rien que de la main de Dieu, 
c'est la main de Genève qui est venue à nous. Plus 
tard, quand le Rhône dévastait notre vallée, em
portant dans ses Ilots uos récoltes et nos biens, la 
main de Genève était là qui reconstruisait nos di
gues, qui relevait notre courage, qui nous rendait 
la force et la foi. Et dernièrement encore nous 
avons appris à vous apprécier. Nous avon> eu le 
bonheur de posséder, pendant quelques jours vo
tre compagnie de carabiniers n" 72. Le caractère 
des citoyens qui la composent leur a conquis l'af
fection de toute notre population. Au milieu des 

fatigues et des exercices de la vie militaire, ils 
orit trouvé le temps de nous donner une soirée 
littéraire, dont le produit a été généreusement 
consacré aux pauvres de notre capitale. 

« Vous comprenez pourquoi votre souvenir est 
gravé dans nos cœurs. Recevez notre bannière; la 
vôtre porte l'aigle la nôtre les étoiles. L'aigle 
c'est la force, l'audace, le courage; les étoiles 
sont l'espoir et la foi. Oui, vous êtes l'œil vigilant 
et sûr dans lequel nous avons confiance. Placez 
cette bannière près de la vôtre, bien près, à l'om
bre du drapeau fédéral, et que cette nuit, quaud 
le silence aura succédé aux bruits du jour, ces 
deux sœurs se disent qu'elles seront toujours en
semble, dans le bonheur et dans l'adversité. 

« Chers concitoyens du Valais, unissez-vous à 
moi pour un vivat à ce canton de Genève, dont le 
nom est une gloire qui rayonne avec tant d'éclat 
sur nous tous ; à Genève, qui n'oublie jamais au
cun malheur, aucune infortune. „ 

L'émotion produite par ce discours a été pro^ 
fonde. M. C. Latoix, un des officiers de la com
pagnie n» 72, a répondu en disant : 

« Frères d'armes! Chers amis du Valais ! 
" Je salue votre bannière, qu'elle soit la bien

venue ali milieu de notre beau tir cantonal. Merci 
d'être venus resserrer les liens qui doivent unir 
tous les enfants de la mère-patrie. Merci surtout 
pour les dignes et affectueuses paroles adressées 
à notre canton, qui, vous le savez, vous porte une 
franche et sincère amitié. 

«Si je n'avais écouté que mes forces, j'aurais 
laissé au comité du tir cantonal le soin de vous 
recevoir plus éloqnemment, mais au fond de mon ' 
cœur je retrouve les forces nécessaires pour vous 
exprimer tous les sentimens d'amitié et de recon
naissance pour la réception cordiale que vous 
avez faite à vos confédérés genevois lorsque nous 
sommes allés faire notre cours de répétition au 
milieu de vous ; vois nous avez reçus, Messieurs, 
non pas en amis, non pas en frères, mais en vé
ritables enfants gâtés. La délicatesse avec la
quelle vous avez-tigi envers nous, les paroles de 
paix, de concorde 'ut de reconnaissance que vous 
nous avez adressées en maintes circonstances du
rant notre court séjour parmi vous, nous ont pro
fondément touchés, parce que nous avons senti 
qu'elles sortaient de cœurs qui nous étaient véri
tablement attachés et nous ont. laissé un souvenir 
qui ne s'effacera jamais. 

« Car, Messieurs, ce n'est qu'en Suisse, dans 
notre beau pays, où l'on trouve des fêtes pareilles 
à celles de nos tirs cantonaux ou fédéraux : sa
chons apprécier notre bonheur de vivre dans une 
république, dont le mode de vivre, les fêtes et les 
institutions font l'admiration du monde entier. 

Namirka d'une voix sourde, personne, que Dieu... 
personne ! 

— Et quoi ! s'écria le général , il n'a pas donné 
de ses nouvelles depuis le jour où il a disparu ? 

Namirka secoua la tête en signe de négation ; 
elle avait le cœur si effroyablement serré, qu'elle 
ne pouvait plus parler. 

Le général à son tour devint sombre. 
— Craindrais-tu donc quelque malheur? dit-il 

à Namirka. 
— Je crains qu'il n'y ait plus de bonheur pour 

moi sur la terre , s'écria Namirka , succombant 
sous la force de sa douleur : — puis aussitôt : — 
Laissez-moi me retirer, mon père, continua t elle; 
j 'ai honte de ce que j'ai dit. 

Le général , qui ne vit dans cette exclamation 
de Namirka que le regret d'avoir laissé échapper 
l'aveu de son amour . embrassa sa fille au front, 
et lui permit de se retirer , espérant, malgré l'air 
sombre dont Namirka avait parlé de Fœdor, qu'il 
lui serait possible de le retrouver. 

En effet, il alla le jour même chez l'empereur, 
et lui raconta l'amour de Fœdor pour sa fille , et 
lui demanda , puisque la mort l'avait délié de son 
premier engagement, de permettre qu'il disposât 
de sa main en sa faveur: l'empereur y consentit; 
alors le général sollicita une nouvelle faveur: Paul 
était dans un de ses jours de bienveillance, et se 
montra disposé à l'accorder; le général lui dit que, 
depuis deux mois. Fœdor avait disparu , que tout 

aux connaissances qu'il avait parmi les gens des 
meilleures maisons de Saint-Pétersbourg, il com
mença à faire d'excellentes affaires ; si bien qu'en 
peu de temps le Cabaret-Rouge, c'était le nom et 
la couleur de l'établissement de Grégoire , fut en 
grande réputation. 

Un autre eut ses fonctions près du général , et, 
moins l'absence de Fœdor, tout rentra dans l'or
dre accoutumé chez le cointe de Tchermayloff. 

Deux mois s'étaient écoulés ainsi sans que per
sonne eût conçu le moindre soupçon sur ce qui 
s'était passé, lorsqu'un mutin, avant l'heure habi
tuelle du déjeûner , le général fit prier sa fille de 
descendre chez lui. Namirka tressaillit de crainte, 
car depuis la nuit fatale tout lui était un sujet de 
terreur. Elle n'en obéit pas moins à son père, et, 
rappelant toute sa force, elle s'achemina vers son 
cabinet. Le comte était seul ; mais , au premier 
coup-d'œil , Namirka vit bien qu'elle n'avait rien 
h craindre de cette entrevue. Le général l'atten
dait avec cette expression paternelle qui , toutes 
les fois qu'il se trouvait en face de sa tille , deve
nait le caractère particulier de sa physionomie. 
En conséquence , elle s'approcha avec son calme 
habituel, et, s'inclinant devant lé général, elle lui 
donna son front à baiser. 

Celui-ci lui fit signe de s'asseoir, et lui présenta 
une lettre tout ouverte. Namirka, étonnée, regar
da un instant son père , puis reporta les yeux sur 
la lettre : elle contenait la nouvelle de la mort de 

l'homme auquel sa main avait été engagée: il ve
nait d'être tué en duel. 

Le général suivait sur le visage de sa fille l'effet 
de la lectures et, quelque puissance que Namirka 
eût sur elle-même , tant de pensées différentes, 
tant de regrets douloureux , tant de remords poi
gnants vinrent l'assaillir en songeant qu'elle était 
redevenue libre , qu'elle ne put entièrement dis
simuler l'émotion qu'elle éprouvait. Le général 
s'en aperçut, et l'attribua à l'amour qu'il soupçon 
nait depuis longtemps sa fille d'avoir pour le jeune 
aide-de-camp. 

— Allons , dit il en souriant, je vois que tout 
est pour le mieux. 

— Comment cela , mon' père ? demanda Na
mirka. 

— Sans doute, continua le général : Fœdor ne 
s'est-il pas éloigné parce qu'il t'aimait '? 

— Oiii,-murninra la jeune fille. 
— Eh bien maintenant , dit le général , il peut 

revenir. 
Namirka resta muette , les yeux fixes et les lè

vres tremblantes. 
— Revenir . . . dit-elle au bout d'un instant. 
— Sans doute revenir! On nous aurons bien du 

malheur, continua le général en souriant, ou nous 
trouverons bien dans la maison quelqu'un qui 
sache où il est. Informe-t'en , Namirka , dis-moi 
le lieu de son exil, et je me charge du reste. 

— Personne ne sait où est Fœdor , murmura 
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toutes réserves des dispositions, du commandant 
en chef. Dans le cas d'une mise sur pied partielle, 
les brigades peuvent être composées de bataillons 
de différentes divisions. Si la 2 me brigade a été 
éventuellement désignée juÀir l'occupat:t.a de la 
vallée de Munster, cela provient de sa composi
tion, parfaitement appropriée à ce service. 

Les Suisses résidant dans l'Inde ont envoyé 
1,300 fr. pour la fête fédérale de chant, qui pro
met d'être brillante. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

GENÈVE. Le Conseil d'Etat a reçu d'un habi
tant d'Orinonts dessus une demande de conces
sion pour exploiter les glaciers des Diablerets. Le 
Conseil d'Etat s'est montré disposé à accorder 
cette concession moyennant quelques conditions 
qui seront à débattre. 

NEUCHATEL. — Plusieurs préposés commu
naux à l'expédition des certificats d'origine poul
ies vins et liquides ne se faisaient pas scrupule de 
déclarer produits ueuchâtelois des vins venant de 
France. De nombreuses plaintes ayant été formu
lées à cet égard par les gouvernements vaudois, 
fri bourgeois et bernois, le Conseil d'Etat vient de 
donner des ordres formels pour mettre un terme 
à ces procédés peu loyaux. 

GRISONS. — Des troupes autrichiennes sont 
attendues prochainement sur nos frontières. On 
ignore si elles doivent y rester ou se rendre dans 
le Tyror italien. La.forteresse autrichienne de 
Finstermunz, qui est située à l'extrémité de la 
frontière et qui domine la route débouchant sur 
l'Engadine, vient d'être pourvue d'approvision
nements. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
Le Constitutionnel constate la mauvaise impres

sion qu'aurait produite à St-Pélersbourg et à Lon
dres la réponse autrichienne à l'invitation des 
puissances neutres. 

— L'Angleterre et la Russie ont fait savoir à 
Paris que, dans leur opinion, les réserves de l'Au
triche empêcheraient la conférence d'avoir aucun 
résultat utile. 

— Des informations venues de Kiel annoncent 
que la Prusse se prépare à revendiquer le droit 
de co-possession dans les duchés comme avant la 
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convention de Gastein. Le général de Manteuffel 
aurait reçu l'ordre de laisser les Autrichiens ren
trer dans le Schleswig s'ils le désirent. Lui-même 
ne placerait ses troupes dans le llolslein que dans 
les cantonnements non occupés par les Autri
chiens. 

I t a l i e . 
"Le général Garibaldi serait, dit-on, arrivé sur 

le continent le 4 ou le 5 de ce mois. » 
— Le nombre des volontaires qui sont dans les 

dépôts, attendant d'être équipés, est d'environ 
30,000. Celui des inscrits est de plus de 50,000. 
On peut prévoir qu'une fois Garibaldi sur le con
tinent , l'armée volontaire approchera du chiffre 
de 100,000 hommes 

— On écrit de Florence, le 30 mai : 
« On prétend que cette nuit est arrivé Cialdini 

de son quartier-général, et qu'aussitôt une réunion 
a été tenue sous la présidence du roi; LaMarmora, 
Pettinengo et divers généraux assistaient à ce col
loque , à la suite duquel Cialdini est reparti en 
toute hâte pour le camp. 

» Le 8 juin , tous les volontaires enrôlés seront 
organisés au complet, et le bruit court à Milan 
que le 10 Garibaldi pourrait bien être'déjà à leur 
tête. » 

l*i-ii s SI'. 

On écrit de Berlin, le 2 juin : 
Notre monde officiel est en grand émoi. Les 

partisans de M. de Bismark et de la guerre sont 
dans la jubilation par suite de la nouvelle arrivée 
de Vienne, suivant laquelle l'Autriche mettrait 
des conditions à su participation à la conférence, 
qui ne seront et qui ne peuvent pas être accep
tées par 'es autres puissances quasi-belligérantes. 
Rien de plu> favorable ne pouvait arriver pour 
M. de Bismark que l'avortement du projet de 
conférence par l'attitude du cabinet de Vienne. 
On dit qu'immédiatement après la réception de la 
dépêche qui annonçait la bonne nouvelle, le pre
mier ministre s'est rendu au château pour préve
nir le roi de cet événement. « Sire, vous voyez 
que l'Autriche veut la guerre, » aurait dit M. de 
Bismark. « Oui, » aurai! répondu le roi. 

— Les conséquences de la mobilisation de l'ar
mée deviennent de plus en plus sensibles. La ville 
de Berlin est obligée denourrir les femmes et les 
enfantn de 1,750 hommes de Inndwehr dépourvus 
de ressources-; le conseil municipal a encore voté 
10,000 thalers pour cet objet, dans une de ses 
dernières séances. D'autre par t , le nombre des 
ouvriers des deux sexes, privés de travail par 
suite de la suspension des affaires, s'élève dès ce 
moment à plus de 20,000. Ce nombre augmente 
tous les jours, et les faillites se succèdent rapide
ment. 

Eh ! Messieurs, tandis que nous jouissons paisi
blement de tant de bienfaits, que voyons-nous ? 
L'Europe entière armée jusqu'aux dents ; les 
bruits d'un orage plein d'éventualités pour nous 
grondent au loin ! La raison du plus fort, qui a 
l'air de diriger la politique actuelle, peut aussi 
s'adresser à notre pays, et notre neutralité ne de
venir plus qu'un vain mot! Unissons-nous, exer
çons notre adresse ; fortifions notre courage et re
trempons nos cœurs au souvenir des héros qui 
ont fondé notre patrie. Confédérés valaisans, les 
jours ne sont pas éloignés, peut-être, où nous 
vous rendrons la visite que vous nous faites au
jourd'hui ; seulement les chants de fête auront fait 
place aux chants de guerre et nous, Genevois, 
nous désirerions, à l'ombre du drapeau fédéral, 
nous enfermer avec vous dans votre canton, ce 
passage important qui serait alors très-dispute, et 
nous jurerions d'y mourir ensemble pour la pa
trie et la liberté. 

« Chers amis, \ous avez quitté votre belle val
lée du Rhône, pour venir concourir à nos luttes 
pacifiques. Soyez les bienvenus , £oyez surtout 
heureux ; remportez le plus possible de prix, ga
ges de votre adresse, et d'agréables souvenirs de 
l'amitié fraternelle qui unit le Valais et Genève. 

« Concitoyens, trois hnrrahs de bienvenue pour 
nos Confédérés du Valais, et redisons tons ensem
ble : Vice la Suisse ! Vive la Confédération ! » 

Puis le vin d'honneur, brillant dans les coupes 
comme de l'or liquide, a circulé dans les rangs 
des nouveaux venus et de la foule qui leur faisait 
accueil. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le département des postes est autorisé à con
clure un traité avec le gouvernement du Valais, 
sous les conditions ordinaires, pour l'établisse
ment d'un bureau télégraphique à Loëche. 

Le département militaire a adressé aux can
tons une circulaire par laquelle il leur demande 
combien de soldats malades peuvent être soignés 

•dans les établissements publics de ces cantons. 

Les réclamations du u-ouvernement de Sl-Gall 
contre la division territoriale de l'armée fédérale 
portent sur le fait que, d'après cette nouvelle 
base, les cantons frontières feraient chargés ou
tre mesure duns le cas où l'occupation des fron
tières devrait être prolongée. Le Conseil fédéral 
«expliqué au gouvernement saint-gallois que'lu 
division territoriale n'aura lieu que dans le cas où 
toute l'armée serait mise sur pied et qu'il est fait 

le inonde, et même sa fille ignorait en quel lieu il 
était, et le supplia de faire faire des recherches. 
L'empereur fit venir à l'instant même le grand 
maître, de la police., et donna les ordres néces
saires. 

Six semaines s'écoulèrent sans amener aucun 
résultat. Namirka, depuis le jour de la lettre, était 
plus triste et plus sombre que jamais ; vainement 
de temps en temps le général voulait il lui rendre 
quelque espoir ; Namirka alors secouait la tête et 
se retirait. Le général cessa de parler deFœdor. 

Mais il n'en fut pas de même dans la maison ; 
le jeune aide de-camp était aimé des domestiques, 
et, à part Grégoire, il n'y en avait pas un seul qui 
lui voulût du mal: aussi depuis qu'on avait appris 
qu'il n'avait point, été envoyé en mission par le 
général , mais qu'il avait disparu, cette disparition 
était-elle l'objet éternel de la conversation de l'an
tichambre, de la cuisine et de l'écurie. 

Il y avait encore un autre lieu où l'on s'en oc
cupait fort ; c'était au Cabaret Rouge. 

Depuis le jour où il avait connu ce départ mys
térieux , -Grégoire s'était repris à ses soupçons : 
il était sûr d'avoir vu entrer Fœdt>r chez Namirka, 
et à moins qu'il n'en fût sorti pendant qu'il s'en 
était allé chercher le généra1, il ne comprenait pas 
comment ce dernier ne l'avait pas trouvé chez sa 
fille. Une chose aussi le préoccupait , qui lui pa
raissait peut-être bien avoir quelque coïncidence 
avec cet événement: c'était la dépense que faisait. 

Ivan depuis cette époque , dépense bien extraor
dinaire chez un esciave ; mais cet esclave était le 
frère de la sœur de lait chérie de Namirka ; de 
sorte que, sans en être sûr encore, Grégoire soup
çonnait déjà la source de cet argent. Une chose le 
confirmait encore dans ses soupçons, c'est qu'Ivan, 
qui non-seulement était resté son plus fidèle ami, 
mais encore étaitdevenu une deses meilleures pra
tiques, ne parlait jamais deFœdor, se taisait quand 
onenparlaitdevautlui, ets'il était interrogé, ne fai
sait aux interrogations, si pressantes qulles fussent, 
que cette réponse laconique: - Parlons d'autre chose. 

Sur ces entrefaites, le jour des Rois arriva: c'est 
un grand jour , à Saint-Pétersbourg , que le jour 
ries Rois , car c'est en même temps le jour de la 
bénédiction des eaux : comme Namirka avait as
sisté à la cérémonie, et qu'elle était fatiguée d'être 
restée debout pendant deux heures sur la Newa, 
le général ne sortit pas le soir , et donna congé à 
Ivan ; Ivan profita de la permission [tour aller 
au Cabaret Rouge. 

Il y avait foule chez Grégoire , et. Ivan fut le 
bien-venu dans l'honorable société ; car on savait 
qu'il arrivait ordinairement les poches pleines : 
cette Ibis, il ne manquait pas à ses habitudes , et 
à peine fut-il arrivé, qu'il fit sonner les sorok ko
pecks, à la grande envie des assistants. A ce bruit 
indicateur , Grégoire , une bouteille d'ean de vie 
à chaque main, accourut avec d'autant plus d'em-
pressemènt qu'il savait bien que , lorsque c'était 

Ivan l'amphytrion , il y avait lui ,• Grégoire , un 
double profit comme fournisseur et comme con
vive ; Ivan ne fit point défaut à cette double es
pérance , et Grégoire fut invité à prendre sa part 
de la consommation. 

La conversation tomba sur l'esclavage, et quel
ques-uns de ces malheureux , qui trouvaient à 
peine pour se reposer de leurs fatigues éternelles 
quatre jours dans l'année, se récrièrent bien haut 
sur le bonheur dont jouissait Grégoire depuis qu'il 
avait obtenu sa liberté. 

— Bah ! dit Ivan, que l'eau-de-vie commençait 
à échauffer, il y a des esclaves qui sont plus libres 
que leurs maîtres. 

—- Que veux tu dire ? demanda Grégoire en 
lui versant un nouveau verre d'eau-de-vie. 

— Je voulais dire plus heureux, reprit vivement 
Ivan. 

-- C'est difficile à prouver , dit Grégoire d'un 
ton de"doute-

— Pourquoi cela? Nos maîtres... à peine sont-
ils nés , qu'on les met entre les mains de deux ou 
trois pédants, l'un Français , l'autre Allemand, le 
troisième Anglais : qu'il les aime ou qu'il ne les 
aime pas, il faut qu'il reste en leur société jusqu'à 
l'âge de dixsept ans , et que , bon gré mal gré , il 
apprenne trois langues barbares aux dépens de 
notre belle langue russe, qu'il a quelquefois com
plètement oubliée quand il sait les autres. 

(A suivre.) 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Autriche. 
Là Gazette de Cassel annonce que quatre trains 

extraordinaires de troupes autrichiennes ont passé 
le 8 juin par la Bavière, allant vers le Hanovre et 
le Holstein. 

— On mande de Brescia, 4 juin : 
Quelques unes des routes principales du Tyrol 

sont minées. Des arrestations préventives ont eu 
lieu dans les villes de la Véuétie. 

Angleterre. 
M. Gladstone, répondant à M. Peel, confirme la 

nouvelle que la conférence n'aura pas lieu. Le 
gouvernement français a télégraphié lundi soir à 
Londres que le projet d'une conférence est aban
donné en suite de la réponse de l'Autriche, impo
sant des conditions impraticables. Le gouverne
ment anglais croit avec le gouvernement français 
que tout espoir de. conférence a disparu. 

FAITS DIVERS. 

Un journal américain raconte un singulier cas 
de chloroformisation d'un criminel. Un homme, 
nommé Wiftum, avait été condamné à mort dans 
le comté de Portage. Quelques jours avant son 
exécution il devint comme • tou furieux , et après 
qu'il eut fait en vain trois tentatives pour s'échap
per, les autorités résolurent de le mettre aux fers. 
Mais comment y parvenir ? Nul n'osait l'appro
cher, tant son aspect était sauvage et terrible. A 
la fin, un médecin suggéra l'idée de le chlorofor-
miser. A l'aide d'une pompe on lança de l'éther 
dans la cellule du meurtrier. Presque immédiate
ment le prisonnier fut sans forces, et l'on profita 
de son état d'inertie pour lui mettre les menottes. 
Le même journal nous apprend qu'au moment de 
l'exécution, Wittum parut sur l'echafaud fumant 
tranquillement un cigare ! 

VARIÉTÉS. 

Chaque année, les propriétaires constatent que 
des fruits (pommes, poires, prunes, etc.) sont at
teints de vers intérieurs qui les gâtent et les per
dent. La cause du mal est dans certains insectes 
qui, au moment de la floraison, s'abattent sur les 
fleurs, en percent l'ovaire et y déposent un œuf 
qui éclora dans le fruit, se nourrira de sa pulpe et 
n'en sortira que pour se transformer plus tard, au 
dehors, en insecte parfait, qui, l'année suivante, 
recoinmencera de même. Ces invasions varient 
en importance selon des circonstances diverses. 
La France indique le moyen d'empêcher le mal 
de se représenter. Les insectes qui piquent les 
fleurs des arbres craignent, dit-elle, l'odeur du 
vinaigre. Il suffit donc , pour les éloigner et même 
au besoin pour les faire périr, d'arrroser les ar
bres dans leurs branches, au moment où les fleurs 
vont s'épanouir, avec de l'eau vinaigrée. On prend 
à cet effet un litre de vinaigre qu'on étend de 
neuf litres d'eau ; on mélange bien les deux li-
quides, et avec une pompe d'arrosage surmontée 
d'une tête à mille trous, on couvre les bourgeons 
d'eau légèrement vinaigrée. Ce procédé, recom
mandé dans le bulletin de la Société impériale 
d'horticulture du Rhône, a été éprouvé l'année 
dernière, à Lyon, par M. Denis, directeur de l'E
cole d'arboriculture du parc de la Tête-d'Or. Les 
arbres qui avaient été traités de la sorte sont res
tés couverts de fruits, tandis que ceux qu'on n'a
vait pas soumis à ce procédé n'en ont presque rien 
conservé. Nos lecteurs feront donc bien de suivre 
les conseils de l'habile professeur de Lyon. Ceux 
qui n'ont que quelques arbres, peuvent facile
ment remplacer la pompe d'arrosage par les lo
tions à la main au moyen d'un petit arrosoir. 

— Un très joli mot, un mot très-sensé et très-
profond est attribué au chef da l'ambassade chi
noise récemment arrivée en France. L'autre soir, 
il causait de la promenade qu'il avait faite à tra
vers Paris dans la journée, et un Français qui 
avait été reçu par lui , lui demandait quelles étaient 
en résumé ses impressions. — « Mes impressions, 
répondit-il en clignant de l'œil derrière ses lu
nettes, c'est que les écoles sont un peu petites et 
les casernes un peu grandes 1 » 

»<MK 

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

LB COMITÉ. 

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. 
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COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉiMX 
ASSUHAXCE COXTltH I/IXtEXDIIO 

La dernière assemblée générale des action
naires a eu lieu le 3 mai courant, et ces derniers 
ont approuvé à l'uuani.uiité les comptes du deu
xième semestre 18b'5 qui leur ont été soumis dans 
cette séance. 

Lés valeurs assurées par elles s'élevaient au 31 
décembre 1805 à fr. 7,457,421,942. 

Depuis son origine qui date de l'année 819 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 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix u 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 . » 4.0u0,000 — 
entièrement réalisés, il faut 
ajouter les primes à recevoir 
du 1er janvier au 31 décembre 
1866 et années suivantes dont 
le montant s'élève à . . . . » 30,965,58214 

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 WERKA, à St-Maurice. 

Sont chargés dé recevoir les propositions d'as
surance : 

A Sion, l'avocat Maurice ROUILLBR ; 
A Brigue, le notaire François TCHIEDEU ; 
A Martigny, le président Louis GAY. 

° 2 - 2 

AVIS 
Les personnes auxquelles la vente de l'hôtel de 

la Croix Fédérale, à Charnpéry, pourrait offrir 
quelque intérêt, suivant avis de mise pour le 10 
du courant, voudront bien remarquer que le soi-
disant vendeur est créancier de la somme de 
mille trois cent vingt-cinq francs en principe, sur 
quoi il a reçu cent quarante francs. Or, il reste à 
juger, si le vendeur est dans sa raison, en faisant 
opérer la veute d'un immeuble de trente mille 
francs environ, sans aucune taxe. Je laisse au 
public le soin d'apprécier cet avis , on me réser
vant de faire valoir tous mes droits pour invoquer 
la nullité d'un acte semblable. 

EMM. DÉFAGOZ. 

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 de nouveaux produits. 

Les personnes qui seraient dans le cas d'aroir 
des objets à exposer, sont invitées à les trans
mettre à Olten. 

La lettre de voiture de ces objets devra être 
accompagnée d'indications sur leur nature et leur 
prix, rédigée conformément aux modèles auto-
graphiés qui seront délivrés à toute personne qui 
en tera la demande à MM. VENETZ OU CHAPELET. 

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 rexposition sont transportés 
gratuitement à Ollen, 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), aller 
et retour, pour une visite à P Exposition. 
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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. 3—3 

ETABLISSEMENT HÏDROTHERAPIQUE 
DE BUESTEJVBERG 

sur les bords du lac de Hallwyll 

fondé et dirigé par le docteur ERISMANN. Vingt-
trois années méthode Priessnitz, bains du lac, 
banîs chauds^ bains de vapeur. Situation brillante, 
bateaux, pêche, promenades délicieuses. Ouvert 
toute l'année. — S'adresser aux médecins-direc
teurs DD. ERISMAHN, père et fils. 3—2 

PERDU UNE CHIENNE race du St-
Bernard, manteau blanc marqué de rouge; 

la ramener à l'hôtel de la Poste, à Martigny, con
tre récompense. 2—1 

MARCHES. 

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 . . . . . . . . 
Beuriv la liv 
Bœut I re qualité la livre 

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

id. 2tne » » 

Sion 

2 juin 

f. c. 
3 25 
2 50 
2 30 
1 70 
0 00 
0 90 
2 40 
3 00 
0 85 
0 60 
0 55 
0 35 
0 66 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

Martigny 

4 j 

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

0 
a 
0 
» 
s 

uin 

Monthey 

23 mai 

c. 1 fr. c. 
10 
60 
10 
80 
80 
75 
60 
00 
85 
60 
50 
35 
45 
90 
75 
65 

70 
18 
16 

2 80 
» » 
2 10 
1 50 
2 50 
0 70 
2 20 
3 00 
0 80 
0 60 
0 00 
0 40 
«W 
n n 
0 65 
0 65 
1 80 
0 50 
• 18 
, 16 

Aigle 

26 mai 

fr. c. 

90 

95 
60 
00 
40 
60 

n 
» 

i 20 
t> 
18 
16 

Vevey. 

29 mai 

fr. c. 
3 10 
» » 
2 20 
1 60 

„ 70 

1 20 
60 
50 

0 45 
60 

n 

15 
14 

Morges 

30 mai 

fr. c. 
2 95 
0 00 
1 80 
1 50 
0 00 
0 60 

1 20 
» 65 
„ 50 
» 50 
» 65 
» » 

» 17 
» 15 1 

Orbe. 

28 mai 

fr. c. 
3 00 
» » 
* 00 
1 55 
» » 
0 50 

0 00 
1 20 
» 60 
„ 50 
» 40 
» 60 
» » 
•n » 
» n 
r> » 
» » 
, 1 7 
, 1* 




