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Canton du Valais. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 29 mai ib66. 
Présidence de M. ZERMATTEN. 

Le protocole de la séance précédente est lu et 
approuvé. 

AïM. Rard, deSaxon, dépntédu district de Mar-
iigny, et Pottier, avocat, de Monthey, siégeant 
pour lu première fois dans cette législature, sont 
assermentés. 

M. le président communique à l'assemblée la 
demande faite par plusieurs députés de clore la 
session le 30 courant, veille de la Fête-Dieu , en 
priant l'assemblée de se déclarer à ce sujet, vu 
l'impossibilité d'achever toutes les matières poul
ie 30 et la nécessité de les renvoyer à la session 
de novembre. 

La demande de ces députés est basée sur des 
motifs d'économie. 

MM. Vignal et A. de Courten font observer que 
le terme constitutionnel de la session n'est pas 
écoulé et que les questions à traiter sont d'une 
telle importance quelles nécessitent une solution 
immédiate ; ils ne voient aurune économie dans 
l'ajournement, car le même temps devra être con
sacré en novembre à la discussion des mêmes 
matières. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission sur la révision de la constitution qui lui 
avait été renvoyée dans le but d'exammer s'il n'y 
avait pas lieu de réviser d'autres articles de la 
constitution, attendu qu'elle n'avait fait de rap 
port que pour ce qui concernait l'art. 60. 

La commission estime que d'après l'art. 74 de 
la constitution, soit le Grand Conseil, soit le peu 
pie, soit le Conseil d'Etat peuvent demander une 
révision ; que par le fait, lorsqu'on discutera l'ar
ticle Ou, chaque membre de l'assemblée pourra 
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LE VICAIRE DE WAKEFIELD. 
» PAR 

« O L D S M I T H . 

CHAPITRE PREMIER. 

Intérieur de la famille de Wakefield ; air de parenté, 
des caractères et des personnes. 

J'ai toujours regardé l'honnête homme qui se 
marie et qui élève une nombreuse famille comme 
plus utile que celui qui reste garçon et se contente 
<le disserter sur la population. Aussi, un an, tout 
nu plus , après avoir pris les ordres , je songeais 
sérieusement ai: mariage . et je choisissais ma 
femme, comme elle-même choisitsarobe de noce, 
non sur le brillant de l'étoffe , mais sur les quali
tés qui garantissaient un bon user. Il faut lui ren 
dre justice : elle était d'une nature remarquable
ment bonne, et, pour l'éducation, peu de femmes 
de. province auraient pu, à cette, époque, en mon
te r plus qu'elle. Elle était en état de lire , assez 

faire les propositions qu'il jugera convenables sur 
d'autres articles. 

M. Ls. Barman, tout en déclarant n'avoir pas 
été présent à l'assemblée lorsque la révision de 
l'art. b'O a été décidée, manifeste son opinion eu 
disant qu'il est en principe contraire à la révision 
même de l'art. 60. 

L'honorable orateur prétend que pour réviser 
une constitution, il faut des motifs très-graves ; il 
faut que cette révision se fasse généralement 
sentir et que le peuple enfin la réclame, or le peu
ple ne la demande pas. 

N'agitons pas , dit-il, inutilecient les popula
tions, n'allons pas porter la perturbation sans mo
tifs au milieu de nos concitoyens, ne renouvelons 
pas les cabales et les moyens de corruption qu'elles 
procurent, n'allumons pas la guerre civile, mais 
ayons foi dans le bon sens du peuplt , qui , quoi 
qu'on en dise, a fait de grands pas dans le pro
grès. 

M. le colonel Barman reconnaît que le terme 
de deux aus, pour la durée des fonctions commu
nales, est un terme trop court ; mais il ne voit 
aucun danger à maintenir le statu quo , attendu 
que le peuple a assez de discernement pour juger 
les administrateurs qui peuvent être aptes à une 
réélection, et qu'en général on voit rarement un 
renouvellement intégral.dans un conseil à l'expi
ration de chaque période de deux ans.. 

L'orateur conteste d'ailleurs au Conseil d'Etat 
le droit d'initiative en matière de révision de la 
constitution. Ce droit n'appartient qu'au peuple 
et au Grand-Conseil , or le peuple n'a rien ré 
clamé, n'a rien demandé et le Grand-Conseil n'a, 
en vertu de ses attributions, voté que la révision 
de l'art. 60; dès lors, sans suivre de nouvelles 
formes, il est évidentqu'on ne peut procéder qu'à 
la révision de l'aiticle que l'on vient de men
tionner. 

51. le Dr Grillel s'oppose à toute révision de la 
constitution, vu le message du Conseil d'Etat et 

couramment, toute, espèce de livre arglais ; mais 
pour les conserves , les confitures , la cuisine , il 
n'y avait personne au-dessus d'elle. Elle se pi
quait d'être une femme de ménage d^s plus ha
biles, et pourtant je ne me suis jamais aperçu que 
toute' son habileté nous ait rendus plus riches. 

Au demeurant , nous nous aimions l'un l'autre 
avec tendresse , et notre attachement ne fit que 
s'accroître avec l'âge. Rien, dans le fait, qui pût 
nous donner de l'humeur contre le monde , qui 
pût nous en donner l'un contre l'autre. Nous 
avions une jolie maison , dans une belle cam
pagne, et un bon voisinage ; l'année se passait à 
jouir des plaisirs de l'âme des champs , à visiter 
ceux de nos voisins qui étaient riches, à soulager 
ceux qui étaient pauvres. Pour nous , pas de ré-, 
volutions à craindre, pas de fatigues à subir; tou
tes nos aventures... au coin du feu: lous nos voya
ges... de la chambre bleue à la chambre brune. 

Comme nous demeurions près de la route , le 
voyageur et l'étranger venaient fréquemment 
goûter notre vin de groseilles , pour lequel nous 
étions en grand renom ; et je ne suis qu'historien 
véridique en affirmant que jamais je n'en -vis un 
seul y trouver le mot à dire. Nos cousins , même 
au quatrième degi;é , n'avaient pas besoin , pour 
se rappeler leur parenté , de recourir à VHerakPs 
Office. Nous recevions très-fréquemment leur vil-
site, et, de ces prétentions di parenté , quelques-
unes ne nous faisaient pas beaucoup d'honneur: 

la déclaration faite dans la séance précédente par 
M. le président Allet tendant à donner au clergé 
l'exercice de ses droits politiques. Le Grand-Con
seil n'a voté que la révision de l'art. 60, et puis
qu'on veut aller plus loin, il ne veut plus même de 
ct'tte révision. 

La révision de l'article 74 qui est proposée jette
rait dans le canton un germe d'agitation dont on 
verrait difficilement la fin, car tout le moride n'est 
pas d'accord à ce sujet. 

L'honorable orateur vote par conséquent contre 
tout changement à la constitution. 

M. Mce Evéqnoz, est étonné de la volte-face que 
font quelques membres du Grand-Conseil selon 
lui ; tout le monde était d'accord en 1864 et en 
mai 1865 pour faire une révision partielle de la 
constitution. 

La seule question à résoudre, dit-il, est celle 
de savoir si la révision partielle peut s 'adaptera 
d'autres articles qu'à l'art. 60 de la constitution. 

Pour ce qui le concerne, il prétend avec le Con
seil d'Etat que la révision peut être partielle, tout 
en révisant plusieurs articles. 

M. Mce Barman déclare être l'auteur de la pro
position de révision de l'art. 60, mais lorsqu'il l'a 
faite, il l'a motivée sur divers autres chefs, dont 
erM*e-tient pas compter 

M. Barman demandait une prolongation des 
fonctions municipales en présence des travaux 
d'endiguement du Rhône, afin de donner plus de 
consistance aux administrations ; il demandait en 
outre la suppression de certaines fêtes et une ré
partition plus équitable des impôts. 

Puisqu'on ne prend nullement en considération 
les divers éléments qui motivaient sa motion , il 
préfère s'en tenir au statu quo, le but désiré n 'é
tant pas atteint. 

M. Zen-Ruffinen répète à peu près ce qu'a dit 
M. Evéquoz et soutient que les membres qui ne 
veulent plus de la révision, ou seulement de la 
révision de l'art. 60 se sont placés sur un faux 

car, à la lettre, dans le nombre figuraient l'aveu
gle, le boiteux , l'estropié. Après tout, disait ma 
lemme , c'est même chair et même sang ; et elle 
insistait toujours pour les faire asseoir à la même 
table que nous •, aussi étions-nous habituellement 
entourés d'amis sinon riches, du moins heureux: 
car, et c'est une remarque dont, toute la vie, vous 
sentirez la justesse, plus votre convive est pauvre, 
plus il jouit de se voir bien traité. Pour mon 
compte j'aimais , par instinct, à contempler l'ex
pression du bonheur sur la figure humaine, com
me d'autres restent en extase devant les nuances 
d!une tulipe ou devant l'aile d'un papillon. 

Toutefois , lorsque , dans l'un de nos parents, 
nous reconnaissions un très-mauvais caractère, 
un fâcheux, un hôte dont nous désirions nous dé
faire, j'avais toujours soin, au moment où il nous 
quittait, de lui prêter soit une redingote , soit une 
paire de bottes , '{ parfois même un cheval de peu 
de valeur, et toujours j 'ai eu le plaisir de voir que 
pas un n'est revenu me les rendre. Notre maison 
se trouvait ainsi débarrassée de ceux qui ne pou
vaient nous convenir ; mais la famille de Wake
field n'a jamais passé pour avoir fermé sa porte 
au voyageur ou au pauvre malheureux. 

Ainsi s'écoulèrent, pour nous, plusieurs années 
de bonheur; non qu'il ne nous survînt parfois de 
ces petites contrariétés que la Providence envoie 
pour mieux faire apprécier ses faveurs. Tantôt 
les écoliers pillaient mon verger , les chats ou les 
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terrain. Les arguments qu'il a cru devoir mettre 
en avant pour prouver son assertion n'ont pas pu 
être compris par nous. 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, témoigne 
une grande surprise de ce qui se passe ; le Grand-
Conseil, dit-il, a voté par deux fois la révision 
partielle de la constitution et le Conseil d'Etat a 
été poussé, talonné (sic) pour faire procéder à 
cette révision. 

Dès que le Grand-Conseil voulait la révision, le 
Conseil d'Etat prétendait, en vertu de l'art. 74 de 
la constitution, avoir le droit d'initiative de pro
poser la révision partielle sur d'autres articles. — 
Al. Allet signale à la haute assemblée la conve
nance qu'il y aurait à accorder au clergé l'exer 
cice de ses droits politiques, exercices que la con
stitution ne lui enlève pas, mais dont il est privé 
par une INTERPRÉTATION d ii Grand - Conseil, INTER
PRÉTATION qu'il croit ERKONNKE. 

En fait, notre orateur déclare que le Conseil 
d'Etat ne lient ni à la révision ni à son droit d'ini 
tiative et avoue qu'en présence de ce qui se passe 
M. Morand, quoique son ooinion n'ait été parta
gée par personne, était seul dans le vrai, lorsque 
de prime abord, déjà <m 1864, il s'est opposé à 
tonte révision de la constitution. 

M. Cretton, avocat, ne peut admettre que le 
principe de la décision prise pour la révision de 
l'art. 60 de la constitution puisse constituer le droit 
do révision d'autres articles de la constitution : la 
révision partielle, comme l'entend le Conseil d'E
tat et lii commission, ne serait autre chose qu'une 
révision générale, puisque les articles révisés in
séraient pas déterminés ; or, pour une révision 
générale, il prétend que ni le Conseil d'Etat, ni le 
Grand Conseil n'ont le droit d'initiative et cela 
en vertu de l'art. 84 de la constitution ; ce droit 
appartient au peuple seul, et la révision ne doit 
se faire que par une constitution. 

L'orateur ne s'appose pas à ce dernier moyen 
si on le désire, mais il faut rester dans la légalité. 

M. Morand est heureux de voir qu'on lui donne 
enfin raison , le Grand Conseil , dit-il . comprend, 
ies idées populaires, il comprend que la tran
quillité qui règne parmi les populations est une 
preuve frappante de la sublime philosophie du 
peuple. 

M. A, de Courte» soutient aussi que le Grand 
Conseil n'a voté que la révision de l'art. 60, que 
par conséquent il n'y a à réviser que cet article ; 
dans tous les cas. même la révision de cet article 
doit être soumise à la sanction du peuple. 

M. de Courten croit que cette révision sera fa
vorablement accueillie, puisque les conseils de 
district se sont en grande partie prononcés à ce 
sujet. 

Pour ce qui concerne la révision d'autres arti-

enfants volaient à ma femme ses pâtisseries; tan
tôt le. châtelain s'endormait aux passages les plus 
pathétiques de mon sermon, ou, à l'église, la châ
telaine répondait aux politesses de ma femme par 
une révérence un peu écourtée. Mais nous nous 
mettions promptement au-dessus du chagrin que 
nous causaient ces accidents , et habituellement, 
au bout de trois on quatre jours nous lions trou
vions tout surpris de nous en être préoccupés. 

Mes enfants devaient à notre tempérance et à 
une éducation sans mollesise une bonne constitu
tion et un bonne santé ; mes fils étaient vigoureux 
et actifs . mes filles belles et fraîches. Qiiandje 
me voyais au milieu de ce petit cercle qui me 
promettait un appui pour ma vieillesse, je ne pou
vais m'empêcher de redire la fameuse histoire du 
comte d'Abensberg. Dans le voyage de Henri II 
au travers de l'Allemagne, quand les autres cour
tisans venaient déposer leurs trésors aux pieds de 
leur empereur, il lui amena ses trente-deux en
fants , et les lui présenta comme le plus beau ca
deau qu'il pût faire à son souverain. Moi aussi, 
quoique je n'en eusse que six, je les regardais 
comme un beau présent fait à mon pays, un pré
sent pour lequel je le croyais mon débiteur. 

Notre fils aîné s'appela Georges, du nom de son 
(incle qui nous avait laissé dix mille livres sterling. 
Notre second enfant fut une fille; je voulais lui 
donner le nom de sa tante, Grissel ; mais ma fem
me , qui , pendant sa grossesse , avait lu des ro

des, il n'en voit nullement la nécessité et s'y op
pose. Ce n'est pas, dit-il, dans un moment où l'on 
craint d'être débordé, qu'il faut procéder à une ré
vision. Souvenez-vous, dit l'orateur, de la leçon 
que le peuple suisse a donné aux chambres fédé
rales pour avoir -?oulu réviser imprudemment la 
constitution; la même chose pourrait nous arriver. 

Il voudrait cependant que le clergé ne fût pas 
exclu de ses droits politiques. 

Nous, républicains de plus de cinq cents ans , 
dit-il, accordons au moins au clergé les droits que 
lui accorde même le despotisme. 

En France. le clergé à non-seulement le droit 
de vote, mais encore le droit d'être élu. 

Le P. Lacordaire a fait partie des Chambres 
françaises ; des rabbins en ont fait partie, ne fai
sons pas moins que les Français. 

(A xuiwe.) 

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, la ville 
de Lausanne sera favorisée cette année de la fête 
de la Société fédérale de musique militaire et natio
nale,, fixée aux 14,15 et 16 juillet prochain. A ce 
sujet on nous communique les renseignements 
suivants : 

« La Société fédérale de musique militaire et 
nationale a été fondée dans une réunion de délé
gués de diverses sociétés de musique de cuivre, 
tenue le 30 novembre 1862 à Olten. dans laquelle 
des statuts provisoires furent arrêtés. La Société 
de musique de Soleure fut désignée comme sec-
lion directrice et chargée de l'organisation de la 
première fête qui devait avoir lieu en 1864, sous 
la présidence de M. Franz Vigier de Soleure. 

« Jusqu'à la fin de 1863, 14 sections avaient 
adhéré aux statuts provisoires. La constitution 
définitive de la Société fut alors décidée et la fêie 
fixée définitivement aux 4 et 5 septembre 1864. 
Le comité de Soleure se mit résolument à l'œuvre 
et grâce à ses appels pn riotiques et à ses persé
vérants efforts, lors de cette première fête la so
ciété fédérale de musique comptait 24 section? 
réunissant environ 350 musiciens des divers can
tons de la Suisse. — La Suisse romande était 
alors peu représentée, il n'y avait que trois sec
tions nenchâteloises (les musiques militaires de 
Collombier et Boudry et celle des Armes réunies 
de la Chaux-de Fonds) et une du canton de Vaud 
(l'Union instrumentale de Lausanne). 

« Cette première fête réussit au-delà de toute 
espérance;. Soit le concert grandiose, donné par 
ces 350 instruments dans l'Eglise collégiale, soit 
les marches et morceaux d'ensemble exécutés 
dans les rues et sur les principales places, soit les 
airs particuliers joués aux banquets, eurent un 
effet des plus imposants et transportèrent d'en
thousiasme la population soleuroise et les milliers 

de curieux accourus des environs.et des cantons 
voisins. 

« Dans l'assemblée générale qui eut. lieu le se
cond jour et où les statuts définitifs furent adop
tés, bien que la Suisse romande fut, comme nous 
l'avons dit, faiblement représentée, elle n'en ob
tint pas moins l'honneur d'avoir la seconde fête, 
et voulant faire retentir sur les bords de notre 
majestueux. Léman ses airs guerriers et patrioti
ques, la Société désigna Lausanne pour le liea 
de son rendez vous de 1866 et chargea l'Union 
instrumentale de cette ville de provoquer la créa
tion d'un comité d'organisation. 

« Ce comité, définitivement constitué en no
vembre dernier (sauf pour ce qui concerne ses 
commissions particulières formées plus tard), s'est 
empressé de prendre toutes les mesures néces
saires pour la réussite de cette fête, qui promet 
d'être des plus brillantes, et il a eu le bonheur de 
vp\r répondre à ses appels plusieurs sections nou
velles qui ne peuvent que contribuer à la prospé
rité et à la renommée de la Société fédérale 
musicale ; ces nouvelles sections , toutes de la 
Suisse romande, sont ; la société de musique de 
Courtalery ; l'Union musicale du Locle ; la Fan
fare de Genève ; celle de llomont ; les musiques 
militaires de La Vallée, de Monthey, de Sion et 
la société de musique de Martigny. 

« Par suite de la réception de ces nouvelles 
sections et de la dissolution de quelques-unes des 
anciennes (surtout de sections villageoises de la 
Suisse allemande), la société compte aujourd'hui 
25 sections renfermant 466 membres. Sur ce nom
bre, 19 sections, comptant 390 musiciens, pren
dront part à notre fête de juillet et joueront les 
morceaux d'ensemble et 10 ri'entr'elles exécute
ront des morceaux particuliers au grand concert 
du dimanche. 

« Le programme de la fête vient d'être défini
tivement arrêté et va être expédié aux sections. 
Il paraîtra en temps et lieu dans les journaux. En 
attendant, en voici un résumé succinct qui don
nera une idée des jouissances harmoniques aux
quelles peuvent s'attendre la population de Lau
sanne et les nombreux amateurs de musique qui 
ne manqueront pas d'encombrer n^tre ville pen
dant ces jours de fête. 

« Le samedi 14, après midi, réunion de. délé
gués à l'hôtel des Alpes et, le soir, réception des 
sections qui ne peuvent arriver par les premiers 
trains du matin. 

« Dimanche. Le matin, diane, salves d'artille
rie, réception des sections à l'hôtel des Alpes, dis
tribution des cartes de fête. etc. — A10 V? heu
res, réunion générale sous lu Gieuette, réception 
officielle (remise du drapeau), cortège pour la 
Cathédrale,, répétition îles morceaux d'ensemble 
et retour à la Grenette (collation). — A l VÎ 

nnins , insista pour le nom d'Olivia. Avant la fin 
de l'année . nous eûmes une a-dre fille, et. cettle 
fois, j'étais bien décidéàia nommer Grissel ; mais 
une riche parente. ayant eu la fantaisie d'en être 
la marraine, voulut que la petite eût nom Sophie : 
ainsi nous eûmes, dans la famille , deux noms de 
roman; mais je proleste solennellement que je 
n'y fus jamais pour rien. Moïse fut notre qua
trième enfant, et après un intervalle de douze ans, 
nous eûmes en ore deux garçons. 

Inutile de ne pas convenir de mon ravissement 
quand je me voyais entouré de ma petite famille; 
mais la fierté et la joie de ma femme étaient plus 
grandes encore. Chacun de nos visiteurs ne man
quait jamais de lui dire : « sur ma parole, madame 
Primrose . vous avez les plus boaux enfants de 
tout le pays. •— Ah ! voisin , répondait-elle . ils 
sont ce que le ciel les a faits , beaux assez s'ils 
sont assez bons : car est beau qui fait bien. » Là 
dessus , elle recommandait à ses filles dé se tenir 
droites ; et, pour tout dire, elles étaient fort belles. 

L'extérieur est , à mes yeux, chose si peu im
portante . que je n'aurais pas songé à ces détails 
s'il n'avaient été le sujet de toutes les conversa
tions dans le pays. 

A dix-huit ans . Olivia avait ce luxe de beauté 
que les peintres donnent. en général , à Hébé : 
franche . vive et imposante. Les traits de Sophie 
ne faisaient pas , au premier coup d'oeil , autant 
d'impression : mais leur action était souvent plus 

sûre , tant ils avaient de douceur, de modestie et 
de charme! l'une subjuguait d'un seul coup; l'au
tre s'y reprenait à plusieurs fois et réussissait tou
jours. 

Le caractère d'une femme semble généralement 
modelé sur le tour de sa physionomie ; du moins, 
il en était ainsi chez mes filles. Olivia désirait 
plusieurs adorateurs ; Sophie n'en voulait fixer 
qu'un seul. Olivia tombait souvent dans l'affec
tation par trop d'envie de plaire ; Sophie cachait 
son mérite, dans la crainte de blesser. L'une m'a
musait, par sa vivacité , quand j'étais de bonne 
humeur ; l'autre , par son bon sens , quand j'étais 
sérieux. Mais , ni dans l'une ni dans l'autre , ces 
qualités n'allaient jusqu'à l'excès; et je les ai vues 
souvent changer de rôle pendant toute une jour
née : une robe de deuil faisait de ma coquette une 
prude ; un nouveau nœud de ruban donnait à sa 
jeune sœur une vivacité surnaturelle. 

Georges, mon fils aîné, étudiait à Oxford ; je le 
destinais à une des professions savantes. Moo 
second fils , Moïse , que je comptais mettre dans 
les affaires, recevait, chez moi , uue sorte d'édu
cation mixte. Mais à quoi bon chercher à décrire 
le caractère particulier de jeunes gens qui n'avaient 
que fort peu vu le monde? En somme, tous avaient 
un air de famille très-prononcé; et, à proprement 
parler, chez tons même caractère : car tous étaient 
également généreux, candides, simples et inoffen-
sifs. {A tuiert.) 
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heure, de nouveau cortège pour la cathédrale ; à 
2 heures grand concert, composé de 3 morceaux 
d'ensemble et 10 morceaux particuliers. — A 5 
heures, banquet sous la Grenette. — A 7 V2 n e u -
res cortège. Exécution de morceaux d'ensemble 
sur'la place de St François. — Retraite en 4 ou 5 
divisions par toutes les rues (salves d artillerie), 
puis réunion sur la Riponne, retraite générale et 
exécution de morceaux d'ensemble à la lueur des 
flambeaux et des feux de Bengale qui illumine
ront le musée Arlaud, la Grenette* les terrasses 
de l'Ecole de charité, de la Madeleine, de l'Ecole 
moyenne, de l'Ecole normale et du Collège, ainsi 
que notre majestueuse Cathédrale. 

Lundi. Le matin, diane. — A 7 V2 heures, réu
nion sous la Grenette. A 8 heures, second con
cert ; distribution des souvenirs aux sections ayant 
exécuté les morceaux particuliers. A 10 heures 
départ pour Ouchy, course en bateau à vapeur à 
Villeneuve, Chillon, Monlreux, Vevey. Assemblée 
générale et banquet dans l'une de ces localités 
(probablement Chillon ou Vevey}. Retour à Ou
chy pour 6 heures. A 7 heures, départ des sec
tions par les trains du soie. Accompagnement du 
drapeau chez le président par l'Union instrumen
tale de Lausanne, la section donna:.; la prochaine 
fête et les autres sections restantes. 

« A ces détails, nous ajouterons que le public 
sera admis à participer à la fête. A cet effet, il 
sera ér.,is des actions de 10 fr. valables pour la 
répétition et l,es concerts, les banquets et la course 
en bateau, et des actions de 5 francs valables seu
lement pour la répétition et les concerts. Les unes 
et les autres donneront droit à des places,réser
vées. Le prix des autres places sera : le diman
che, de 2 francs pour les premières et 1 franc 
pour les secondes ; le lundi, 1 franc pour tout le 
inonde. 

« L'appréciation de l'exécution des morceaux 
particuliers est con6ée à un jury composé de M. 
M. L. Hoffmann , inspecteur de musique , à Lau
sanne-, Lulhad, professeur de musique, à Berne, 
et Kurz , id., à Neuchâtel.— La présidence hono
raire de là iête est décernée au chef du départe
ment militaire vaudois , M. le colonel fédéral De-
larageaz. » 

Voici maintenant la circulaire adressée par le 
comité d'organisation aux sections de la société, 
en leur envoyant le programme résumé ci-dessus. 

Société suisse de musique militaire et nationale. 
Le Comité d'organisation de la fête de 1866. 

A toutes les sections de la Société, 

SALUT PATRIOTIQUE .! 

Chers Confédérés, 
Eu vous communiquant le programme de notre 

fête centrale des 15 et 16 juillet prochain, nous 
venons vous dire que nous comptons sur votre 
présence en grand nombre à cette réunion. 

Nous ne pouvons, il est vrai, vous promettre 
une fête qui brille par le luxe. Tout ce qu'il nous 
est permis de vous offrir et ce que nous vous pro
mettons, c'est une réception cordiale ei patrio
tique. Vous trouverez chez nous des cœurs suis 
ses, vous y trouverez des concitoyens qui vous 
attendent et se réjouissent à l'avance de vous ser
rer la main. 

Mais, si notre fête n'est pas entourée de ce luxe 
qui n'est pas l'apanage des républicains, elle n'en 
sera pas moins grandiose. Quel spectacle sera-ce 
que celui de cette phalange d'artistes exécutant 
sur l'instrument guerrier les hymnes patriotiques 
et prouvant que nous pouvons rivaliser avec les 
réunions instrumentales des plus grands pays qui 
nous entourent ? N'avons nous pas de plus qu'eux 
deux des grands inspirateurs de l'art : un beau 
pays et la liberté? 

Dans les circonstances actuelles, chers Confé
dérés, toute réunion de citoyens suisses prend 
nue importance particulière, car toute réunion 
resserre et affirme le lien puissant qui unit les 
Suisses dans les moments difficiles. Et ces fan
fares patriotiques, qui uniront en une même har
monie le souffle des citoyens venus de toutes les 
parties de la Suisse, diront, chers Confédérés, à 
l'Europe entière, que la Confédération suisse, 
composée de cantons tous jaloux de leur indépen

dance, sait être unitaire pour défendre sa liberté 
et sa neutralité. 

A bientôt donc, chers Confédérés, nous vous 
attendons ! 

Lausanne, le 9 juin 1866. 
Pour le Comité : 

Le président, L. RUCHONNET, avocat. 
Le secrélrire, CHAPPUIS-VUICHOUD. 

- • ^ M W « » -

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral, malgré les informations an
nonçant l'impraticabilité du Stiffeljoch , toujours 
dans les neiges, a cru devoir, en prévision des 
certitudes de la guerre, arrêter quelques mesures 
militaires pour l'occupation du canton des Gri
sons. 

Les cantons sont avisés de ces dispositions, et 
le gouvernement des Grisons est invité tout spé 
ciakment à seconder de toutes ses forces le divi
sionnaire. 

Les départements politique et militaire sont ap
pelés à faire des propositions sur l'opportunité 
qu'il y aurait à étendre au ïessin le service d'oc
cupation de nos frontières. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE . — Les préfets du jura ont reçu l'ordre 
de veiller à ce que, dans les communes catholi
ques, tous les morts soient ensevelis avec les mê
mes égards, sans distinction de confession. 

LUCERNE . - Le 11, un pêcheur a retiré des 
profondeurs du lac de Baldegg le cadavre d'une 
jeune femme de 22 à 24 ans, qui, selon toute ap
parence, a été la victime d'un affreux attentat. 
La tête était recouverte d'un sac, le derrière du 
crâne enfoncé à coup de pierres, le cou. les pieds 
et les mains fortement liés, et des pierres fixées 
au cou et aux reins pour là retenir sans doute plus 
fortement au fond du lac. La malheureuse était 
enceinte et tout près d'arriver à terme. Elle est 
inconnue dans la contrée, et l'on n'a aucun indice 
sur les coupables de cet horrible crime. 

GENÈVE. -- Le grand conseil a voté la snp 
pression du corps de la gendarmerie à cheval, qui 
existait dans ce canton concurremment avec celui 
des gendarmes à pied ; il a, de plus, adopté un 
projet de lui qui abolit la taxe des permis de sé
jour perçue jusqu'ici sur les étrangers à la com
mune, ce qui fait prévoir une diminution de re
cettes d'au moins 60,000 fr. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 
La guerre est déclarée , on ne rira plus, hélas ! 

des Allemands. 
Les Prussiens sont pleins d'audace ; les Autri-, 

chiens sont remplis de confiance ; les chefs des 
Etats secondaires menacés d'être absorbés par la 
Prusse vont déployer sans doute l'énergie dont 
un souverain est capable en pareil cas , et les Ita
liens courront avec enthousiasme à la conquête 
de la Vénétie. 

Nous allons assister à un spectacle navrant et 
le cœur se serre involontairement quand on songe 
aux flots de sang qui vont couler pour l'ambition 
de quelques hommes. 

Fasse le ciel que la lutte se termine au profit 
des causes justes ! L'épée est tirée, qu'elle accom
plisse son œuvre sanglante, mais au moins qu'elle 
l'accomplisse entièrement et qu'une paix solide 
sorte enfin de l'épouvantable conflagration dont 
nous allons être témoins. 

Ce ne sont plus des notes, ni même des ulti
matums , mais bien des soldats qu'il faut opposer 
aujourd'hui à la Prusse, car elle ne parle plus, elle 
agit et vous voyez avec quelle vigueur. 

La Presse dit qu'un premier engagement aurait 
eu lieu ce matin aux environs de Leipzig entre 
les Saxons et les Prussiens. 

P r u s s e . 
On écrit de Berlin : 

« Il n'y a plus à en douter, le choléra nous me
nace du côté de Stettin. Jusqu'au 7, il y avait 
dans cette ville 23 cas de maladie dont 11 décès. 
Si le fléau du choléra et celui de la guerre se don
nent la main, nous passeions un rude «t triste 
été ! » 

Autr iche. 
Alexandre Dumas vient d'écrire à un journal, 

au sujet de la situation dans le Napolitain : « Il y 
a 150,000 Autrichiens dans le quadrilatère ; mais 
à Naples, dans tes Abruzies et dans la Basilicate, 
il y en a bien un million. » 

— Le commissaire autrichien Lesser, arrêté 
dans le Holstein, a été mis en liberté sons la con
dition de ne rien entreprendre contre le roi de 
Prusse. 

— On écrit de Vienne que les enrôlements de 
volontaires sont considérables dans les provinces 
allemandes de l'empire , mais très rares dans les 
provinces slaves et hongroises. La légion polo
naise n'a pas pu être formée; on est arrivé à grand 
peine à compléter un bataillon, et je ne sache pas 
qu'il doit être commandé par le prince Czartoryski. 

Une flotte cuirassée russe va quitter prochaine
ment Cronstadt pour aller croiser dans la mer 
Baltique. 

I t a l i e . 
Le procureur-général a fait appeler tous les di-' 

recteurs de journaux pour leur défendre de parler 
des mouvements de troupes et des chiffres d'hom
mes existants dans les dépôts. Cette mesure ren
dra les correspondances très-restreintes puisqu'on 
impose aux journaux de ne rien publier que ce 
qui est dans la Gazette officielle. Il s'est produit de 
vives protestations même parmi les journaux dé
voués au ministère. 

— Les arrestations se multiplient partout dans 
le Midi. On a des nouvelles en ce sens, non seu
lement de la Terre de Labour, mais de toutes les 
préfectures. A Naples , 'il y a recrudescence de 
mandats d'amener. On suppose que c'est la con
séquence des dénonciations des comités de vigi
lance. 

— D'wprès la Gazette tessinoise, les Suisses éta
blis à Milan ont adressé au syndic de la ville une 
pétition dans laquelle ils lui demandent d'avoir 
l'honneur de former un corps pour prendre part 
au service extérieur et intérieur de la ville. 

— Vingt huit soldats du détachement français 
en garnison à Menton se sont, dit-on, échappés 
pour aller rejoindre Garibaldi. 

Russ ie . 
La direction du chemin de fer de Varsovie à 

Cracovie a reçu l'ordre de tenir prêt le matériel 
nécessaire au transport de 100,000 hommes de 
troupes russes. 

Egypte . 
Des nouvelles d'Alexandrie, du 9 juin, assurent 

que, entre le 26 et le 27 mai, plus de cent décès 
de choléra ont été constatés à Djedda. 

Extrait du Bulletin officiel N. 24. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Martigny. 

Marie Prareyer, décédée à Martigny. 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'in

ventaire. 
Inscriptions chez le notaire Alexis Gay, à Mar-

tigny-Ville, jusqu'au 30 juillet prochain. 
INTERDICTIONS. 

Saxon. 
Jean Joseph Lazare, de Sa\on. 
Curateur, Maurice Lazare. 
Subrogé, César Vernay. 

Chamoson. 
Louise Michaud, alliée BesenwuII. 
Curateur, Hyacinthe Carrupt. 
Subrogé, Louis Juilland. 

Grimisuat. 
Jean-Pierre Balcl, fils d'Adrien. 
Curateur, Germain Francey, d'Àrbaz. 
Subrogé, Jean Pierre Balet, fils db feu Pierre -

Adrien. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Maliens. 
Victor Perren, de Mollens. 

: Conseil judiciaire, Emmanuel Befclaz, de Ran-
dogne, 

Anne-Marie Clavien, alliée Chuffely, 
Curateur, Chrétien Clavien^ à Agaren. 

•Subrogé, Chrétien Clavien, de Varone. 

LEVÉE DE L'iNTERDICTIOK. 

César Cretlol, de Laquois. 

(, ENCHÈRES. 

j , ' : BoUrgde-St-Pierre. 
Le 24 juin, à 1 heure, jhez M. Louis Sauthier, 

à,§axon : 
4 ° Un champ, partie vigne ; 

. ;?o Un pré , 
3» Une vigne. 

,.;Ces trois immeubles sont situés sur le territoire 
deSaxon!' 

,4° Divers meubles. 
. Propriétés de Catherine Pellaux, alliée Genoud, 
domiciliée au Bourg St Pierre. 

Granges. 

Le 24 juin, à j heure, chez Mme veuve Gustave 
Torrent, tiée de Conrten, à Grôhe : 

Une vigne, sise Es Rayes, sur Granges. 
Un pré-marais , Es-Putes rière Grône ; pro

priétés de François Gillioz, domicilié à Granges. 

< LE TOURISTE 
Revue littéraire, artistique et pittoresque, 

Abonnement : Un an , 8 fr. — Six mois, 5 fr. 

SOMMAIRE DU N° 11. 

fîcvue musicale. — Franz Grast. 
.Mes amis de Morges. — B. Dussaud. 
.Camées du pays. — Mine Notii. 

Projet d'une fontaine monumentale à ériger de
vant le palais fédéral, à Bi'rne. — Alb. Borer. 

Le Rulli en 1869. — Jules Mulhaur.er. 
GRAVURE. 

•Dessin d'une fontaine monumentale à ériger 
devant le palais fédéral, à Berne. — A. Borer. 

P ,Xes personnes qui ont reçu un ou plusieurs nu
méros de la Lyre Valaisanne, quoique n'ayant pas 
signé la souscription, seront considérées comme 
abonnées , si elles ne les renvoient pas dans la 
Quinzaine. 
, Le prix de l'abonnement est defr. 2 par un. 

Le 2me numéro sera envoyé en rembours sur 
la poste, ainsi que l'annonce notre premier nu
méro. 

, 1 La Bédactïon. 
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ANNONCES. 
Faillite de la Ligne d'Italie. 

MM. les créanciers de la Compagnie du chemin 
de'fer de la Ligne d'Italie sont informés que la 
dernière séance pour l'admission des créances an 
passif de <!a faillite est fixée au mercredi 27 juin 
courant. 

AVTS 
Dimanche 24 courant, la Banque cantonale du 

Valais vendra à l'enchèrequi se tiendra à Vrillèges, 
chez M»"» 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'oiïvèrture de l'en
chère. 
2—i BA^QW 'btàrr'dNii'E. 

0 ^ * OFFRE d'excellente et bonne, tille ; four
niture de forts filaments pour lever la vigne , à 3 
francs la douzaine^ prise en gare au Bouveret. 

S'adresser au Bureau du journal qui indiquera. 
. 2 - 2 

B ^ ~ 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 DEEGER et LAEDERICH , 
a Sion. 

HOTEL DU LION-D'OR, A SION 
tenu par » . WAGXER 

ancien propriétaire de VUnion, à Bex. 

Cet établissement de premier rang, entièrement 
remis à neuf, est attenant au bureau des postes. 

Sa position au centre de la ville, son confort, 
son service et la modicité de ses prix le recom
mandent particulièrement aux touristes. 

Ecuries, remises, voitures et chevaux, mulets 
et,guides pour les glaciers suivants : ''" 

Zénal, Rouge, Zerpécloz, Sanetsch, Diablerets 
et du Grand-Désert 

Bureau de l'omnibus pour Loëche-les-Bains. 
6 - 1 

Avis au public. 
Dimanche 24 courant, à l'occasion de la Saint-

Jean, fête patronale de Massongex, les trains n°s 
4, 5, 6 et 7 de la ligne d'Italie auront im arrêt 
d'une minute dans cette localité. 

Sion, le 19 juin 1866. s 

A VMS 
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 Vonvry (Valais). Cet éta
blissement se trouve dans une position agréable, 
à proximité d'un fort cours d'eau. Une jolie ?igne 
attenante à cet immeuble fait aussi partie de cette 
vente. 

S'adresser,tpour renseignements et pour trai
ter, à M. l'avocat CA1LLET-BOIS, à Monthey. 

3 -2 

AVIS 
Une grande chaudière en cuivre, contenant 300 

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—2 
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HOTEL DO MONTCOLO.V 
PRÈS DU GLACIER D'AROLA (EVOLÈNE) 

TENU PAR 

AXSEVUI, propriétaire, 
ouvert dès le 20 juin au 25 septembre. 

lequel se recommande à MM. les voyageurs. Cet 
hôtel est remarquablement situé par ses belles 
vues et ses passages signalés, à Zermat,len, ^tc. 

\ ZWILCHENBART, A BALË 
la plus ancienne maison pour le transport «le migrants 

fait des expéditions par 

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

Hambourg-, Brème, Londres, liverpool, Southampton, Rotterdam, Anvers. Havre, 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

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

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

coiffeur à Sion (Valais) et d'Etîenne, à Riddes. 9 

MARCHES. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
11 
16 
17 
58 
19 
20 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurre la liv 
Bœut I re qualité la livre 

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

id. 2me ..» » 

i? 

n 

Sion 

16 juin 

Martigny 

Il juin 

Monthey 

13 juin 

Aigle 

16 juin 

Vevey. 

12 juin 

Morges 

13 juin 

Orbe. 

11 juin 

1. c. 

3 25 
2 50 
2 10 
1 70 
0 00 
1 00 
2 40 
3 25 
0 75 
0 60 
0 55 
0 35 
0 66 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

fr. 
3 
2 
2 
1 
3 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
r> 
0 
» 
» 

c. 
20 
60 
00 
80 
00 
95 
50 
00 

yo 
60 
50 
35 
45 
90 
75 
60 

n 
70 
18 
16 

fr. 0. 

2 80 
n n 
2 10 
1 50 
2 50 
0 90 
2 20 
3 00 
0 80 
0 60 
0 00 
0 35 
* 55 
» n 
0 65 
0 65 
1 80 
0 50 
* 18 
„ 16 

(r. c. 

80 
5» 

95 
60 
00 
40 
60 
» 
» 

i 20 

18 
16 

fr. c. 

3 00 
» )J 

2 00 
1 40 

» 80 

51 n 
1 20 
60 
55 

0 45 
50 
» 
» 

» n 

17 
15 

fr. c. 

3 00 
0 00 
1 80 
1 40 
0 00 
0 80 
» » 

1 20 
» 65 
» 50 
B 50 
» 65 

Jl » 

» 11 

y, 17 
» « 

fr. c. 
2 95 
» yi 

>• 00 
1 55 

n n 
0 5 0 

" n 
0 00 
1 2 0 
„ 6 0 
» 50 
n 40 
» 60 
» » 
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"» » 
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