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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Séance du 28 mai 1866. 

Présidence de M. ZEEMATTEN. 

MM, Valentin Guex, «le la Croix , et Florentin 
Dubuis, de Savièse, siégeant pour la première 
fois dans cette législature, sont assermentés. 

L'ordre du jourappejle la discussion en seconds 
débats de la loi sur la répartition des charges mu
nicipales. 

M. le président- de cette commission fait obser
ver que ceil«-ci n'a pu encore préparer son tra
vail. 

M. Morand pense que cette loi exigeant une dis
cussion sérieuse et approfondie , qui ne pourrait 
guère avoir lieu dans cette session, et étant dis
posé à combattre pied à pied bien des défectuosi
tés qui se rencontrent dans le projet sorti des pre
miers débats, il serait opportun de renvoyer cette 
discussion à la prochaine session de novembre. 

Cette proposition est vivement appuyée. 
M. Rion ne s'oppose point à l'ajournement ; 

mais il estime qu'avant de le voter, il convient 
d'abord d'entendre le rapport de la commission. 

Cette dernière proposition est adoptée. 
Le Grand-Conseil procède ensuite aux nomi-

nations périodiques qui lui sont attribuées. 
M. le docteur Cropt est confirmé président du 

tribunal d'appel, par 75 suffrages sur 79 votants , 
et M. Loretau est confirmé vice-président. 

Sont confirmés en qualité de députés au Con
seil des Etats, au premier tour de scrutin : MM. 
Clémenz, pur 57 suffrages, et M. Chappex, par 
60 sur 80 votants. 

M. Mec. de Lacallas, rapporteur de la commis
sion des pétitions, a la parole. 

Michel Emery, condamné pour vol, demande sa 
grâce. — Elle est rejetée. 

13 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

NAMIRKA 
PAS 

A. DDKIA8 

(Historique) 

Alors elle frappa ses mains l'une dans l'autre. 
et avec un accent joyeux : Voici le moment ! dit-
elle ; et s'en allant au fond de la chambre elle y 
prit une brassée de paille qu'elle porta dans un 
angle de la pièce , en Ut autant aux trois autres, 
et tirant une planche de sapin tout enflammée du 
poêle , elle mit le l'eu successivement aux quatre 
coins de la chaumière. 

— Que faites-voua ? s'écria Annouschka , au 
comble de la terreur et essayant de l'arrêter. 

— J'ensevelis notre secret sous la cendre , ré
pondit Namirka. 

— Mais mon frère ! mon pauvre frère ! s'écria 
la jeune fille. 

— Ton frère est un infâme, qui nous avait tra-

Anne Marie Schiffmann, née Ebner, condamnée 
pour vol à deux ans de réclusion, demande la re
mise de 4 mois qui lui restent à subir. — Cette 
demande est admise. 

Anne-Marie Herpen, condamnée pour vol à 12 
ans de réclusion et eu ayant subi 7, demande la 
remise de la peine qui lui reste à subir. — Cette 
demande est admise. 

Georges Michlig, de Conches, condamné à cinq 
ans de réclusion pour vol de denrées d'une va
leur de lfcî francs, ;a subi 3 ans de sa peine ; il de
mande.la remise pour le reste — Accordé. 

Joseph Zcrsuben, de Visperterbiuen, condamné 
à 3 ans de réclusion pour vol de denrées, est en
tré à la maison de force en janvier 1865. Il de
mande la remise du temps qui lui reste à faire.— 
Admis. 

Jean-Baptiste Constantin , d'Ayent, et Louise 
Julliand, condamnés pour vol, obtiennent aussi 
leur grâce. 

M. Jacques-Etienne d'Avgreville, de St Maurice, 
au nom des VV. Confréries de St. Amëdée et de 
St. Louis, demande que les sociétés de bienfai
sance soient exemptes de l'impôt, laissant entre
voir qu'elles étaient sur le poiul de se dissoudre. 

Le Conseil d'Etat et la commission ,' en regret
tant d'être liés par la loi qui n'exempte de l'impôt 
que 1rs bâtiments des fonds de bienfaisance, pro
posent le rejel de la demande. 

M. Crelton fait observer que, la pétition conte-
nanUune menace de dissolution et de partage des 
fonds de ces confréries, il estime que les inten
tions des donateurs doivent être respectées, que 
les valeurs données doivent continuer à recevoir 
leur destination, et il prie le Conseil d'Etat de 
veiller à ce qu'aucun partage ne se tasse. 
. La demande de M. d'Angreville n'est pas ad
mise. 

André Christin, de St Gingolph , condamné à 6 
mois de prison pour voies de fait, demaade sa 
grâce. — Elle est accordée. 

hies ; et nous étions perdues si nous ne le per
dions. 

— Oh ! mon frère ! mon pauvre frère ! 
— Tu peux mourir avec lui, dit Namirka en ac

compagnant cette proposition d'un sourire qui prou
vait qu'elle n'eût point été fâchée qu'Annouschka 
poussât jusque-là l'amour fraternel. 

— Mais voilà le feu,.madame ! voilà le feu ! 
— Sortons donc, s'écria Namirka; et entraînant 

la jeune fille éplorée , elle ierma la porte derrière 
elle et jeta au loin lu clef dans la neige. 

— Au nom du ciel, rentrons vite ! s'écria An
nouschka. Oh ! je ne puis voir ce spectacle af
freux. 

— Restons, au contraire, dit Namirka en arrê
tant sa suivante par le poignet avec une force 
presque masculine , restons jusqu'à ce que cette 
maison s'abîme sur eux , jusqu'à ce que nous 
soyons certaines que pas un n'en peut échapper. 

— 0 mon Dieu Seigneur ! s'écria Annouschka 
en tombant à genoux , ayez pitié de mon pauvre 
frère, car la mort va le conduire à vous avant qu'il 
n'ait eu le temps de se préparer à paraître en votre 
présence. 

— Oui, oui, prie , c'est bien , dit Namirka , car 
c'est leurs corps que je veux perdre, et non leurs 
âmes. Prie, je te le permets. 

Et Namirka resta debout, et les bras ' croisés, 
éclairée ardemment par la lueur de l'incendie, tan-

Nicolas Granger, de Trois-Torrents, condamné 
à 3 mois de prison pour excès de défense, de
mande sa grâce, qui est accordée. 

Franz Nanaer, condamné par le tribunal de Bri
gue aux frais de procédure, comme soupçonné 
d'avoir mis en circulation trois pièces de 50 cent, 
'que M. l'agent de la banque avait cru devoir re
fuser, demande sa grâce. — Elle est admise. 

M. Crelton, appelé à développer la motion qu'il a 
faite tendant àinviter le Conseil d'Etat d'examiner 
s'il n'y apas lieu de faire partageren toute propriété 
une partie des biens bourgeoisiaux dans les com
munes de la plaine et même d'en opérer la vente, 
fait remarquer que, si au premier abord cette pro
position semble aller un peu loin, il n'y a qu'à 
l'examiner de près pour se convaincre qu'elle est 
très acceptable. On a voulu le diguemenl du Rhône, 
qui coûtera an moins, au pays, il ne faut pas se 
faire illusion, huit millions, car il ne faudra non-
seulement construire des digues, mais entretenir 
et réparer bien des travaux qui ne tiendront pas ; 
or, le but de cette énorme dépense est, sans doute, 
de rendre à la culture la plaine du Valais, formée 
de. biens communaux. Pour atteindre ce but , il 
faut nécessairement les sortir de la main morta-
ble des communes. M. Cretton ne tient pas à un 
partage complet, ni à une vente entière ; il veut 
seulement, comme il vient de le dire, distraire 
une partie des biens bourgeoisiaux de la main 
des communes, car s'il en était toujours ainsi , la 
plaine de Pras-Pourris, les îles de Riddes, Saxon, 
Saillon, de Martigny Bourg, de Martigny Ville, la 
plaine de Vornayaz, que ne peuvent cultiver les 
propriétaires éloignés de 2 à 3 lieues, les immen
ses communaux de Collombay, Vionnaz, Vouvry, 
Port-Valais, resteront ce qu'ils sont. 

Les bourgeoisies doivent participer au digue-
ment. Une partie du prix de vente pourra être 
appliquée a cet effet. Vendre ou partager une 
partie des communaux est le seul moyen de créer 
des fermes, des villages là où il n'y a que des ter
rains incultes et de retenir chez nous nos cou ci-

dis que la suivante priait. 
L'incendie ne fut pas long ; la maison était de 

bois , calfeutrée avec des étoupes , comme dans 
les maisons de paysans russes ;. de sorte que la 
flamme apparaissant aux quatre coins, s'élança 
bientôt au dehors et excitée par la tourmente, ne 
forma plus , au bout de quelques instants , qu'un 
immense bûcher. Namirka suivait d'un œil ar
dent les progrès de l'incendie, tremblant toujours 
de voir s'élancer hors des flammes quelque spec
tre à demi brûlé. Enfin le toits'abima, etNamirka, 
libre de toute crainte, reprit alors seulement le 
chemin de l'hôtel du général , où , grâce à la fa
culté qu'avait Annouschka de sortiri à toute heure 
du jour et de la nuit, les deux femmes rentrèrent 
sans être vues. 

Le lendemain, il n'était bruit dans Saint-Péters
bourg que de l'incendie du Cabaret-Rouge : on 
retira de dessous les débris quatre cadavres à 
demi consumés, et comme trois esclaves du géné
ral n'étaient point rentrés , le général ne douta 
point que ces cadavres méconnaissables ne fussent 
ceux d'Ivan, de Daniel et d'Alexis; quant au qua
trième, il était certain que ce fut celui de Grégoire. 

Les causes de l'incendie restèrent un secret pour 
tout le inonde ; la maison était isolée, et le chasse-
neige si violent, que sur la route déserte, nul n'a 
vait rencontré les deux femmes : Namirka était 
sûr de sa suivante. Son secret était donc mort 
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Courage donc, chers confrères , travaillez avec 
zèle et persévérance à la cause qui nous est com
mune, à l'extension des lumières dans le canton 
du Valais, végétant dans l'ignorance et l'abandon, 
fruits, hélas ! bien amers des préjugés , de la ty
rannie et de la superstition. 

Si l'horizon de la paix devait s'assombrir, si ja
mais notre patrie devait être lo théâtre d'une ré
volution ne vous laissez, point fléchir , combattez 
l'esprit des ténèbres et vous en triompherez , si 
vous êtes secondés par ces deux sœurs insépara
bles de l'indépendance, l'union et la persévérance; 
combattez fermemement cet esprit d'aristocratie, 
qui a pris son germe dans la féodalité de triste 
mémoire, et alors, oui alors, vous aurez bien mé
rité de vos concitoyens. La distance qui nous sé
pare et qui ne nous permet pas de venir en grand 
nombre vous tendre une main fraternelle, n'exis
tera plus dans deux ans, nous l'espérons, par l'a
chèvement du réseau de la voie ferrée ; nous 
pourrons alors plus souvent vous donner un gage 
de notre sympathie, en vous tendant la main et 
un témoignage du dévouement que nous portons 
à lu propagation, au développement et à la pros 
périfé de la section des Confédérés de Sierre. 

Qu'elle vive ! 
LE COMITÉ. 

Décidément nous respirons le souffle divin. l'air 
pur de la liberté, décidément le progrès va pren
dre son essor dans nos montagnes et le peuple 
valaisan entonnera bientôt l'hymne d'actions de 
grâces en l'honneur du paternel gouvernement 
du Valais qui, après bien des efforts, est arrivé à 
enrichir le pays par un emprunt de 1,500,000 fr.; 
on va faire voir au public , et cela gratuitement, 
comment on envisage la liberté de la presse et en 
quoi consiste la liberté d'opinion , on va faire 
voir, spectacle rare s'il en fut, quels sont les flce-
letirs et quels sont les ficelés. 

Les débats du laineux procès intitulé procès des 
pantins, intenté au Confédéré du Valais par le haut 
Conseil d'Etat, se croyant appelé à défendre un 
honneur nullement compromis, des intérêts nulle
ment engagés, au nom des représentants de la 
nation dont il n'a reçu aucune mission spéciale, 
ces débats, disons-nous, auront liou par devant le 
tribunal du district de Sion, à l'hôtel-de-ville, le 
28 juin, à 8 heures du matin. 

Nous nous empresserons de donner le résultat 

du jugement, aussitôt qu'il sera porté, afin que 
chacun puisse émettre ses réflexions à cet égard. 

Bismark jouera son rôle comme d'habitude, et 
le plus pantin ne sera pas celui qu'on pense. 

Quoi qu'il en résulte pour nous , les journaux 
vaudois, genevois, bernois et ueuchâtelois auront 
de quoi se divertir. 

Ce sera un entremets de la guerre européenne 
dont les puissances veulent nous régaler, parce 
que lu paix incommode les ambitieux. 

tlonlhey. — Le jour de la Pentecôte , a été 
chantée , dans l'église paroissiale de cette belle 
localité, une grande messe solennelle, avec solos, 
chœurs et orchestre. Parmi les auditeurs se trou
vaient plusieurs dilletanti qui , charmés de ce 
qu'ils venaient d'entendre , ont bien voulu dire : 
qu'ils croyaient assister à l'exécution d'une messe 
dansVunede nos grandis cathédrales. C'est 1res 
flutteur, et nous les en remercions sincèrement. 

La musique militaire, sur laquelle nous n'a
vons plus rien à dire, se prépare pour le concours 
de Lausanne, d'où sansdoute, elle reviendra avec 
sa bonne part de lauriers. Nous l'espérons et le 
désirons vivement. 

Saxon. — L'orchestre du Casino vient de ae 
constituer. Il est compose d'artistes d'élite, parmi 
lesquels un surtout se fait remarquer par son habi
leté sur un instrument qui, sans doute, n'a jamais 
paru en Valais. Figurez-vous 25 à 30 verres sur 
lesquels se promènent légèrement les doigts de 
l'artiste. Leur léger attouchement en fait sortir 
des sons d'une pureté exquise. Du reste , notre 
description ne peut donner qu'une idée imparfaite 
de cet instrument. Il faut l'entendre et même 
voir le jeu gracieux de l'artiste. Sachez seulement, 
lecteurs , que de cette rangée de verres sortent 
les suaves mélodies des Bellini et des Donizetti. 

(Lyre Valaisanne.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a décidé de payer dès à 
présent les rations réglementaires des fourrages 
aux officiers montés de la VII« division (Salis), y 
compris les officiers montés de bataillons, et ceux 
de cavalerie et d'artillerie. Les crédits nécessai
res ont été votés au département militaire pour 
les approvisionnements à diriger sur le canton des 
Grisous. 

Le gouvernement autrichien a fait réitérer au
près du Conseil fédéral l'assurance qu'il respecte
rait de la manière la plus complète la neutralité 

toyens, au lieu de les laisser émigrer dans l'Amé
rique du Sud. 

Cette proposition est renvoyée à la commission 
des pétitions. 

La séance est levée. (A suivre.') 

La Société des Confédérés Valaisansde St-Man-
rice nous communique la circulaire suivante, qui a 
été lue à l'assemblée des Confédérés de Sierre te
nue à la Tour-de Gobin, l e lOju in , et qui a pro
duit sur tous les sociétaires une vive sensation. 
La Section de la Société des Confédérés Vulaisans 

de Si-Maurice à la Scetion de Sierre. 
Salut patriotique ! 

Animés des sentiments du libéralisme dont vous 
êtes les ardents défenseurs, nous avons suivi avec 
un vif intérêt les efforts que vous avez fait pour 
la formation de la société des Confédérés et sans 
nous faire aucune illusion, nous avons la ferme 
conviction d'atteindre, avant qu'il soit longtemps 
et avec votre concours bienveillant, le but pro
posé. 

Chers confrères et amis, ce n'est pas seulement 
comme sociétaires que nous venons vous témoi
gner toute notre satisfaction et notre reconnais
sance du bien que vous avez fait au pays en cons
tituant cette société, au cœur pour ainsi dire du 
Haut-Valais, mais c'est encore au nom dos ci
toyens libéraux bas-valaisans. 

Oui, chers confrères, c'est avec une gratitude 
inexprimable que nous nous associons aiix vœux 
que vous faites tous pour l'extension des idées li
bérales dans Ift Valais. Puissions-nous nous réu
nir en.plus grand nombre possible, afin d'opérer 
la fusion de nos sentiments avec ceux qui vous 
animent et n'avoir bientôt plus qu'une seule pen
sée, celle de dissiper les voiles ténébreux qui cou
vrent nos riantes vallées ; une seule intention , 
celle de nous garantir réciproquement contre l'in
vasion des principes rétrogrades : une seuie ten
dance, celle de voir se réaliser le beau rêve du 
véritable libéralisme et du progrès ; un seul but , 
c'est de voir mettre un terme aux discussions po
litiques qui ont toujours pour résultat la guerre 
civile. 

Qu'on vienne incriminer nos intentions patrio
tiques, peu nous importe, unis à vous, nous se
rons forts et nous saurons porter sans faillir l'é
tendard de la liberté. 

avec Ivan. 
Mais alors le remords prit la place de la crainte ; 

la jeune fille si inflexible en face de l'événement, 
se trouva sans force contre son souvenir; il lui 
sembla qu'en déposant le secret de son crime dans 
le sein d'un prêtre, elle serait soulagée de cet ef
froyable fardeau ; elle alla donc trouver un pope 
connu pour sa hante charité , et lui raconta , sous 
le sceau de la confession, tout ce qui s'était passé. 

Le prêtre demeura épouvanté à ce récit; la mi
séricorde divine est sans bornes , mais la rémis
sion humaine a ses limites. Le pope refusa à Na-
mirka l'absolution qu'elle lui demandait. 

Ce refus était terrible : il éloignait Namirka de 
la sainte table ; cet éloignement serait remarqué, 
et il ne pourrait être attribué qu'à quelque faute 
inouïe ou à quelque crime inconnu. 

Namirka tomba aux pieds du prêtre, et au nom 
de sou père , sur lequel sa honte retomberait en 
déshonneur, elle le supplia d'adoucir la rigueur de 
ce jugement. 

Le pope réfléchit profondément; puis il crut 
avoir trouvé un moyen de tout concilier , c'était 
que Namirka s'approchât de la table sainte avec 
les autres jeunes filles : le prêtre s'arrêterait devant 
elle comme devant les autres, mais seulement pour 
lui d i re : Priez et pleurez. — E t les assistants, 
trompés par ces démonstrations , croiraient que, 
comme ses compagnes, elle avait reçu le corps du 

Christ. Ce fut tout ce que Namirka put obtenir. 
Cette confession avait eu lieu vers les sept heu 

res du soir : et la solitude de l'église, jointe à l'ob 
scurité de la nuit , lui avait donné un caiactère 
plus effrayant encore. Le pope rentra chez lui 
pâle et tremblant. Sa femme Elisabeth l'attendait 
seule ; elle venait de coucher dans la chambre 
voisine sa petite fille Arina, âgée de huit ans. 

En apercevant son mari, la femme jeta un cri 
d'effroi , tant elle le trouva défait et changé. Le 
pope essaya de la rassurer , mais le tremblement 
de sa voix ne fit qu'augmenter ses terreurs. La 
femme voulut savoir d'où venait son émotion. Le 
pope refusa de le lui dire. Elisabeth avait appris la 
veille la maladie de sa mère, elle crut que son mari 
avait reçu quelque fâcheuse nouvelle ; ce jour 
était un lundi, jour néfaste chez les Russes ; en 
sortant le matin , Elisabeth avait rencontré une 
personne en deuil: c'éti.it trop de présages réunis 
pour ne pas annoncer un malheur. 

Elisabeth éclata en sanglots en s'écriant: — Ma 
mère est morte ! 

Le pope voulut en vain la rassurer en lui affir
mant que son trouble ne venait point de là ; la 
pauvre femme , préoccupée d'une seule idée , ne 
répondait à toutes ses protestations que par ce cri 
éternel : Ma mère est morte ! Alors, pour chasser 
cette espèce de vertige, le pope lui avoua que son 
émotion était née de l'aveu d'un crime qu'il Tenait 

d'entendre au confessionnal. Mais Elisabeth se
coua la tête. — C'était un artifice, disait-elle, |.our 
lui cacher le malheur qui venait de. l'atteindre. La 
crise . mi lieu de se calmer , devint plus violente, 
les larmes s'arrêtent, les convulsions se déclarent; 
le prêtre alors lui fait jurer qu'elle gardera le se
cret . — et le mystère sacré de la confession est 
trahi. 

La petite Arina s'est réveillée aux premiers cris 
d'Elisabeth , e t , inquiète et curieuse à la fois de 
ce qui se passe entre son père et sa mère , elle 
s'est levée et venue écouter à la porte , et a tout 
entendu. 

Ainsi le secret de la faute est éteint, mais le se
cret du crime est connu. 

Le jour de la communion arrive ; l'église de 
Saint Siméon ><st pleine de fidèles : Namirka vient 
de s'agenouiller devant la balustrade du chœur. 
Derrière elle est son père et ses aides de camp, 
derrière ceux-ci, leurs domestiques. 

Arina est aussi dans l'église avec sa mère: l'en
fant curieuse veut voir Namirka , dont elle a en
tendu prononcer le nom dans cette terrible nuit 
où son père a manqué au premier et au plus saint 
des devoirs imposés à un prêtre. Pendant que sa 
mère prie, elle quitte sa chaise, se glisse entre les 
fidèles, et parvient presque jusqu'à la balustrade. 
Arrivé là , elle est arrêtée par le groupe des do
mestiques du général. Mois Arina n'est pas venue 
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de la Suisse ; de son côté, le Conseil fédéral de
vra tenir la main aux mesures les plus énergiques 
pour la surveillance de ses passages de montagne. 

Les consuls suisses à Trieste et Venise ont reçu 
les instructions er directions nécessaires, au cas 
où la guerre viendrait à éclater. 

Selon la Feuille d'avis des Grisons, on apprend 
de bonne source que, si le temps presse, «.-n em 
ploiera, pour la garde des frontières dans la val 
lée de Munster, les compagnies de carabiniers de 
landwehr de l'Engadine avec les contingents des 
vallées qui y aboutissent. Ces troupes seront 
proniptemuni remplacées par les bataillons qui se
ront mis sur pied. M. le major W. Huber, pre
mier officier du génie de la division Ed. Salis, se 
trouve depuis quelques jours, avec son adjudant, 
dans la partie Sud-Est du canton des Grisons. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le 4 de ce mois, une famille russe, 
accompagnée de guides et de porteurs, huit per
sonnes en tout, a été atteinte par une avalanche 
en passant lu Gemini. Heureusement, la couche 
de neige qui les recouvrait n'était pas très-épaisse, 
et le guide Frédéric Ogi, homme très adroit et 
fort, étant parvenu à se dégager le premier, ne 
tarda pas à retirer tous ses compagnons de leur 
fâcheuse position. Toute la caravane a alors con
tinué sa route et est arrivée sans nouvel accident 
aux bains de Loëche. 

SOLEURE. — La semaine dernière, un vieil
lard de Slurkirch, âgé de 65 ans, ancien soldat au 
service de Rome, a été trouvé pendu a quelques 
pas de la route. Dans sa poche se trouvait, avec 
sa bourse vide, le quatrain suivant : « Je ne puis 
plus travailler ; je n'ai pas d'argent ; j'ai honte de 
mendier ; c'est pourquoi je me pends. » 

TESSIN.— Les habitants de la Levantine ont 
l'ait don à M. Battaglini, député au conseil natio 
nal, d'une superbe coupe en argent, en témoi
gnage de. reconnaissance pour ses efforts en fa
veur du chemin de fer du Saint-Gothard. 

— Vendredi dernier, un des juges au tribunal 
suprême du canton, M. Pedevilla, est parti pour 
l'Italie, où il se rend dans l'intention de servir 
parmi les volontaires italiens avec le grade de 
major. M. Pedevilla est capitaine fédéial, et, en 
cette qualité, il venait de recevoir du Conseil fé
déral l'avis qu'il était désigné pour une levée 
éventuelle de troupes. La Liberté s'étonne avec 
raison qu'un homme aussi haut placé dans la ma
gistrature ait osé viu1er la loi défendant tout ser

vice à l'étranger, au moment où le pays réclamait 
ses services. 

VAUD. — Lundi 4 courant, Cossonay a été le 
théâtre d'une sanglante batterie. Entre 9 et 10 
heures du soir, des ouvriers allemands , excités 
par le vin, se sont pris de querelle et se sont bat
tus à coups de couteau et de marteau. Plusieurs 
ont été blessés. L'intervention de la police a dû 
être réclamée pour faire cesser cette scène. Des 
arrestations ont été faites et la justice informe. 

GENÈVE. — Tir cantonal genevois. — Samedi, 
la tribune a été longuement occupée. Après plu
sieurs orateurs qui ont successivement porté des 
toasts à la patrie, à l'abolition de la misère et du 
canton de Berne, M. Maurice Barman, ancien 
conseiller d'Etat du Valais, prend la parole. 

L'orateur exprime, d'abord le regret que des 
circonstances propres à la vallée du Rhône aient 
forcé le plus grand nombrede ses carabiniers à 
rester dans leurs foyers et les empêchent ainsi de 
se rendre à l'appel queleurontadressé leurs amis 
de Genève. Dans tous les cas ceux qui sont pré
sents remercient leurs hôtes de ce qu'ils ont fait, 
et pour le plaisir d'une fête nationale et surtout 
pOiir un grand enseignement populaire. On ne 
saurait trop répéter que de ces jours là ressorti-
ront les effets les plus heureux pour la démo
cratie. 

« Les Genevois ont, en effet, dit il, prouvé cette 
semaine qu'ils savent faire taire tous les dissenti
ments, même les plus brûlants, à l'ombre du 
drapeau de la patrie. C'est une grande et belle le
çon qu'ils donnent à leurs confédérés. Permettez 
à l'ancien conseiller d'Etat du Valais de vous ré
péter ce que vient de vous dire l'ancier conseiller 
d'Etat du canton de Genève. Il a, lui aussi, quitté 
la vie de tribulations, la carrière militante de la 
politiqus, pour se retirer aux champs et vivre, 
dans le sillon du laboureur du travail de ses mains 
et de la sueur de son front. Pendant ces rudes 
travaux, l'homme, seul avec sa pensée, réfléchit, 
et la réflexion lui redit les événements du passé 
et lui en lait un salutaire enseignement. Dans la 
vallée du Rhône comme à Genève, il y a eu un 
moment où s'e:itiegorgeaient des enfants de la 
même mère, et où la liberté semblait prête à s'é 
teindre dans le sang des citoyens. » L'orateur ne 
veut s'étendre ni dans l'histoire, ni dans les causes 
de ces malheurs, et il se borne à en rappeler le 
lugubre souvenir. Les citoyens genevois viennent 
eux-mêmes de donner un magnifique exemple de 
l'oubli par tous des fautes de chacun. C'est à ce 
généreux oubli, à ce concert unanime de la po
pulation genevoise. queM. Barman porte du cœur 
son toasi' au nom de tous les amis de Genève dans 
la vallée du Rhône. 

« Dans la situation politique acluelle , nous ne 
savons si nous aurons la paix ou la guerre ; nous 

si loin pour rester en route , elle essaie de passer 
entre eux, ils s'y opposent, elle persiste, un d'eux 
la repousse avec brutalité , l'enfant renversée va 
se heurter la tête contre un banc , se relève toute 
sanglante en criant : 

— Tu es bien fier pour un homme à barbe! est-
ce parce que que tu appartiens à la grande dame 
qui a brûlé le Cabaret-Rouge. 

iUes paroles, prononcées à haute voix et au mi
lieu du silence qui précédait la sainte cérémonie, 
ont été entendues de tout le monde ; un cri leur 
répond : Namirka vient de s'évanouir. 

Le lendemain , le général était au pied de Paul 
1er, et lui racontait, comme à son empereur et a 
«on j u g e , toute cette longue et terrible histoire, 
que Namirka, écrasée sons la longue lutte qu'elle 
avait soutenue , lui avait enfin révélée pendant 
la nuit qui avait suivi la scène de l'église. 

L'empereur après cet aveu étrange , resta un 
instant pensif ; puis, se levant du fauteuil où il 
était resté assis penlant tout le temps qu'avait 
duré la narration du malheureux père, il alla vers 
un bureau , et écrivit sur un papier volant la dé
cision suivante : 

» Annouschka. la femme de chambre , ira éga
lement en Sibérie . pour n'avoir pas averti son 
maître de la co&duite de sa fille. 

» Je conserve au général toute mon estime ; je 

le plains , et je m'afflige avec lui du coup mortel 
qui vient de le frapper. 

» Quant à Namirka, je ne connais aucune peine 
qu'on puisse lui infliger , je ne vois en elle que la 
iille d'un brave militaire, dont la vie fut toute con
sacrée au service de son pays. D'ailleurs ce qu'il 
y a d'extraordinaire dans la découverte du crime 
semble placer la coupable hors des limites de ma 
sévérité: c'est elle-même que je charge de sa 
punition. Si j 'ai bien compris ce caractère , s'il 
lui reste quelques sentiments de dignité, son cœur 
et ses remords lui traceront la route qu'elle doit 
suivre. » 

Paul 1er remit au général ce papier tout ouvert, 
en lui ordonnant de le porter au comte Pahlen, 
gouverneur de Saint-Pétersbourg.» 

Le lendemain les ordres de l'empereur étaient 
exécutés. 

Namirka entra dans un couvent où , vers la fin 
de la même année , elle mourut de honte et de 
douleur. 

Le général se fit tuer à Austerlitz. 

FIN-

ne savons pas davantage qui, dans ce cas, sera le • 
premier attaqué. Demain, les Genevois auront 
peut-être à voler à la défense de nos loyers 5 de
main, peut être aussi, vous-m&mes serez mena
cés ; je vous jure alors que nous tous , Valaisans , 
nous ferons avalanche des sources du Rhône sur 
les bords du Léman. » 

Dans l'après-midi, les Valaisans ont repris au 
pavillon des prix les deux drapeaux de leurs dé-
putations remis par M. Delphin, lieutenant de ca
rabiniers, qui s'est exprimé ainsi : 

« L'heure que vous avez fixée pour votre dé
part a sonné trop tôt au gré de vos confédérés ge
nevois. Pendant votre séjour au milieu de nous, 
vous nous avez fait vivre d'une double vie, parce 
que nous étions heureux de pouvoir vous expri
mer toute notre reconnaissance pour l'accueil que 
l'on nous a fait à Sion. Portez à vos concitoyens 
le récit de ce que vous avez vu et entendu ici, et 
dites-leur que nous leur sommes plus attachés en
core par le cœur que par le lien géographique de 
ce fleuve qui prend choz eux sa source pour tra
verser notre canton. Recevez nos souhaits d'heu
reux retour dans vos foyers, où nous nous rêver-
rons peut être bientôt. » 

M. Barman a reçu les bannières en répondant 
à ce discours, que les Valaisans n'avaient point 
oublié les preuves d'attachement et de sympathie 
qu'a données au Valais le canton de Genève dans 
les jours d'épreuve qui l'ont frappé ces dernières 
années, et qu'en particulier c'est de Genève qu'est 
partie l'initiative des travaux entrepris pour met
tre un terme aux dévastations du Rhône. M. Bar
man, avant de prendre\ongéj a remercié encore 
une fois la république de^Çlenève d'avoir ouvert 
cette belle lête à ses confédérés, pour y procla
mer hautemei.t son attachement au lien fédéral. . 

THURGOVIE. - Dans un village ihurgovien , 
un vieillard de 79 ans s'est braveme >t mis en ap. 
prentissage chez un fabricant de paniers âgé de 
64 ans. 

— Samedi, une dépendance de l'école de cha
rité, établie à Bernrain, a été incendiée par un 
des pensionnaires de l'établissement, jeune drôle 
à qui on venait de permettre d'aller voir ses pa
rents, et qui, ayant de la répugnance à rentrer au 
bercail, a cru ainsi arriver à son but. Le bâtiment 
principal a été préservé. 

SCHWYTZ. — La proposition de réviser la 
constitution, soumise dimanche dernier nu vote 
du peuple, a été rejetée à une grande majorité. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I ta l ie . 
On lit dans la Frovincia , de Turin , du 7 Juin : 
« La preuve de l'imminence de la guerre < 

c'est que le ministère de la guerre a publié des 
instructions pour la mise en activité immédiate 
d'ambulances civiles pour assister les blessés et 
les hôbitaux. Ces ambulances seront servies par 
des personnes des deux sexes qui s'offriront. 

Le général Garibaldi sera ici vers la fin de la 
semaine ; il y restera deux jours pour prendre 
les mesures nécessaires ; il ira ensuite prendre le 
commandement des volontaires. 

Avant la mi-Juin , une proclamation dû roi et 
le tonnerre du canon annonceront la dernière 
guerre qui doit compléter l'indépendance ita
lienne.» 

— On lit aux dernières nouvelles de Yltalie : 
« Par suite de la déclaration des puissances neu

tres , l'Italie est dégagée de l'obligation morale 
qu'elle avait prise de ne pas attaquer l'Autriche. 
Elle rentre dans la plénitude do sa liberté d'action 
Nous ne pouvons dire comment elle en usera. 
Mais la ligne de conduite qui sera adoptée devra , 
être exclusivement déterminée par les intérêts du 
pays, qui se trouve délié de tout engagement vis 
à-vis des neutres. » 

— L'effectif de l'armée italienne atteindrait ac
tuellement le chiffre de 450,000 hommes. 

ROME. — A l'occasion de l'anniversaire de son 
avènement, le pape est disposé à faire grâce à 
tous les détenus politiques. Il l'aurait même ac
cordée à l'avocat Petroni, de Bologne, mais celui-
ci n'a pas voulu faire une demande qu'il considère 
comme humiliante. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Autriche. 
D'après des dépêches de Vienne , l'armée au

trichienne a, en ce moment, 650,000 hommes sous 
les armes. Dans ce nombre ne sont pas compris 
certains corps spéciaux , et notamment celui des 
volontaires du Tyrol , qui est en formation à Ins-
pruck. 

Les états-majors de l'armée sont formés, la gen
darmerie, le corps de l'intendance sont au complet, 
etcbmmecette armée, qui occasionne au pays des 
dépenses considérable*, est prête à entrer eucam-
pagne , il ne paraît pas qu'elle puisse rester long
temps inactive. 

On croit qu'il n'est que trop probable que l'Au
triche, voudra frapper immédiatement un grand 
coup , convaincue qu'elle est que personne n'ac
courra au secours de son ennemi du Nord ; une 
telle conduite amènerait sur les champs de bataille 
toutes les forces de la Prusse et donnerait à la 
guerre, par conséquent, des proportions immenses. 
On espère , d'autre part , que les Autrichiens se 
tiendront en Italie sur la défensive . parce qu'une 
campagne offensive ne pourrait que difficilement 
empêcher l'intervention de la France. 

Dans tous les cas , la situation ne tardera pas 
à s'éelaircir, car il est impossible que la Prusse et 
l'Autriche avec leurs finances ruinées, conservent 
longtemps sur pittd, sans en faire usage, les gran
des masses d'hommes qu'elles ont réunies pour 
se combattre. 

— Les préparatifs pour l'appel du Landsturm 
(levée en masse} dans le Tyrol sont terminés; 
les volontaires sont divisés par compagnies dont 
les chef sont déjà nommés. Il y a huit jours , le 
nombre des volontaires était de 40,000. Ce mou
vement patriotique des Tyroliens a si vivement 
impressionné l'Empereur qu'il a ordonné que le 
2e recrutement qui se fait actuellement dans les 
états de l'empire fût suspendu dans le Tyrol alle
mand et le Vôrnrlberg. 

Allemagne. 
SAXE. — On écrit de Dresde : « Le commerce 

est plus bas que jamais, les faillites vont leur train. 
Dresde , vous le savez , ne doit sa richesse , son 
existence, qu'à l'al'fluence énorme des étrangers ; 

•eh bien ! depuis un mois tout est parti , les rues 
.sont mortes et l'on compte plus de sept cents lo
gements vides. Une gazette expliquait l'état ac
tuel du commerce par ces mots : 

wJe ne paie pas, tu ne paies pas, il ne paie pas ; 
•nous ne payons pas , vous"ne payez pas , ils ne 
paient pas. » 

P r u s s e . 
Une proclamation du général Mantenffel ordon

ne la clôture des sociétés politiques ; suspend la 
publication de journaux politiques non autorisés ; 
dissout le gouvernement holrfteinois établi par 'es 
Autrichiens , et dit que le roi de Prusse convo-
qera une représentation complète des deux du
chés. 

— La Chambre des députés a réfnsé provisoire
ment les 4 millions 105 mille florins demandés par 
le gouvernement pour la mobilisation de l'armée. 

Amérique. 
On annonce que les fénians de Cincinnati orga

nisent une expédition contre le Canada , et que 
400 fénians avec des drapeaux , commandés par 
des officiers, ont passé à Cleveland, se dirigeant 
du côté de l'Est. De nombreux cercles de l'inté
rieur ont reconnu l'autorité de Stephens. Ce der
nier a , dit-on , reçu beaucoup d'argent. Des cer
cles de fénians ont été établis à Nashville. 

VARIÉTÉS. 

Uexlintleur.— Cet appareil, construit par MM. 
Carrier et Dignon, est un cylindre éh tôle rem
pli d'eau saturée de gaz acide carbonique à haute 
pression ; il est muni de deux bretelles au moyen 
desquelles un homme peut fixer l'appareil sur ses 
épaules comme une hotte ou.une branle. Pour 
s'en servir, lu personne ainsi chargée n'a qu'à ou
vrir avec la main gauche un robinet placé au bas 
de l'appareil et auquel est âxé un tube en caou
tchouc terminé par une lame. Avec la main droite 
on dirige sur le foyer le jet dé l'extincteur , les 
parties touchées par le liquide s'éteignent iminé-

II y a donc deux choses à considérer dans cet 
appareil : D'abord le liquide dont on fait usage, 
eau saturée de gaz acide carbonique , laquelle 
exerce sur le feu une action bien plus puissante 
que l'eau pure; ensuite le petit volume et la forme 
de l'extincteur qui permettent de le placer partout 
dé manière à l'avoir toujours sons la main et de 
le transporter facilement sur tous les points où le 
besoin de l'utiliser se fait sentir. On comprend 
dès lors qu'il puisse rendre d'immenses services 
et qu'il doive trouver sa place dans toutes les mai
sons , même dans les postes de.pompiers. Nous 
savons qu'à Liège, pur exemple, lorsqu'un incen
die est signalé, les extincteurs portés par des pom
piers précédent les pompes , et qu'on obtient de 
cette mesure les meilleurs effets. 

Lausanne est aujourd'hui dotée d'un dépôt de 
cet utile appareil sur lequel des e\périences faites 
en public ont immédiatement attiré l'attention. 

— Une invention npuvelle fait grand bruit en 
Italie. C'est celle d'un Sicilien, nommé Muratori , 
qui a fabriqué une cuirasse à travers laquelle ne 
peuvent passer ni les coups de sabre ni les balles 
légères et qui ne pèse que trois livres, car elle ne 
contient aucune partie de métal. Les comités mi 
litaires italiens doivent faire l'épreuve de cette 
découverte. Si elle est bonne, l'auteur Muratori 
ne manquera certes pas de commandes ! 
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AVIS 
Une grande chaudière en cuivre, contenant300 

pots anciens, à vendre ; elle a peu servi et est 
dans le meilleur état ; aussi à ve::dre une grande 
beurrière avec son étal, le tout ayant servi à une 
laiterie. — S'adresser à l'imprimerie , qui indi
quera. 2—1 

Dimanche 24 courant, la Banque cantonale du 
Valais vendra à l'enchère qui se tiendra à Vollèges, 
chez Mme veuve Alettaz, au sortir des offices, un 
pré provenant de la distribution Payot, situé près 
de la scierie à Etiez, terre de Vollèges, confiné 
du couchant par la propriété de Marguerite Sely, 
du midi par celle de Joseph Pellaux et du nord 
par celle de Marthe Délitroz. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 
2—1 BANQUE CANTONALE. 

AVIS 
THÉODUMS FLORIAN , domicilié à Ricldes , met 

en vente les immeubles ci-après qu'il possède sur 
le territoire de Riddes : 

1° Une propriété de 5,700 toises , avec maison 
d'habitation et granges sises à Ravoire d'en-haut. 

2° Un niayen de 2,641 toises, sis à la Dourand. 
S'adresser à lui même. 

OFFRE d'excellente et bonne tille ; four
niture de forts filaments pour lever la vigne , à 3 
franc» la douzaine, prise en gare au Bniiveret. 

S'adresser au Bureau du journalqui indiquera. 
2 - 1 

ARDOISES 
A vendre, ardoisés taillées de tous les numéros 

et brutes, à prix modique ; fabriquées à Leytron. 
S'adresser à François JACQUIER , maître fa

bricant à Leytron (Valais). 

A VIS 
On offre à vendre, à des conditions avanta^ 

geuses, une grande maison avec grange, écurie, 
moulins, huilerie, scie circulaire, le tout construit 
a neuf, au village de Vouvry (Valais). Cet éta
blissement se trouve dans une position agréable, 
à proximité d'un fort ci urs d'eau. Une jolie ^igne 
attenante à cet immeuble fait aussi partie de cette 
vente. 

S'adresser, pour renseignements et pour trai
ter, à M. l'avocat CA1LLÈT-BOIS, à Monthey. 

3 -1 

_ 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 BEF.GER et LAEDERICH, 
à Sion. 

A louer 
Une chambre meublée, 

primerie, qui indiquera. 
S'adresser à l'ini-
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