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Canton du Valais. 

GRAND CONSEIL. 

Suite de la séance du 29 mai i866. 

Présidence de M. ZEEMATTES. 

Révision de la constitution. 

M. le colonel Barman fait ressortir vivement 
tout ce qu'il y a de contradictoire dans le discours 
de M. de Courten : tout en admettant comme lui 
que le Grand-Conseil n'a voté que la révision de 
l'art. 60 et qu'il ne peut par conséquent sortir de 
cette question, il se demande pourquoi M. de 
Courten insiste si fortement sur les droits politi
ques du clergé, pourquoi il aborde la discussion 
sur un sujet qui n'est pas en cause pour le mo
ment ; l'honorable orateur est loin de vouloir s'en 
occuper actuellement, mais si une question de 
cette nature se présentait sous une forme consti
tutionnelle, il se déclarerait prêt à la disciter sé
rieusement. Il croit au reste n'être pas le seul qui 
ne partage pas la manière de voir de M. Adr. de 
Courten. 

M. Pignat a cru entendre prononcer par M. Allet 
les mots peur de la révision; il déclare ouverte
ment, lui, n'être pas du nombre de ceux qui ont 
pënr ; il ne cràtnf rien, l'agitation est plutôt son 
élément. 

Bien loin de redouter aucun troub'e, aucune 
émeute, il pense que le parti auquel il appartient 
aurait tout à y gagner ; cependant, en présence 
du calme dans lequel repose le pays, en présence 
de la tranquillité qui règne parmi la population et 
des animosités qui tendent à s'apaiser, en pré
sence surtout des travaux publics à exécuter, il 
croit que la paix est le meilleur des biens. 

On n'aurait rien, dit il , à gagner d'une guerre 
civile, devant laquelle, cependant, je n'ai jamais 
reculé. 

M. Pignat a voté la révision de l'art. 60, mais 
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LE VICAIRE DE WAKEFIELD 
PAR 

«OLDSIMITH. 

CHAPITRE II 

Malheur de famille. La perle de la fortune ne fait 
qu'augmenter la fierté du juste. 

Le temporel de la famille était, tout entier, ad
ministré par ma femme : moi, je m'étais réservé 
la direction exclusive du spirituel. Le produit de 
mon bénéfice, qui ne s'élevait qu'à trente-cinq 
livres sterling parait, je l'abandonnais aux orphe
lins et aux veuves des eclésiastiques du diocèse. 
Assez riche par moi-même, je ne m'inquiétais pas 
de mon casuel , et j'éprouvais un secret plaisir à 
remplir gratuitement mes fonctions. J'avais d'ail
leurs pris le parti de ne point avoir de suppléant 
et de me mettre en contact direct avec chaque 
individu de la paroisse. J'exhortais les maris à la 
tempérance , les garçons au mariage : en sorte 

dans un but tout autre que celui qui est proposé ; 
il voulait, lui, que les administrations communales 

| fussent renouvelées par fractions et non pas inté
gralement, chaque quatre ans. 

Le Conseil d'Etat propose de faire coïncider les 
élections communales avec les élections canto
nales ; n'est ce pas là donner lieu à une cabaie 
monstre, n'est-ce pas faire en sorte que l'une des 
élections influe sur l'autre, n'est-ce pas là organi
ser l'agitation ? 

Pour ce qui concerne le clergé , M. Pignat 
se déclare prêt à l'admettre à l'exercice.des 
droits politiques, lorsque les ecclésiastiques re
connaîtront les lois civiles et lorsqu'ils s'y sou
mettront comme tout autre citoyen ; lorsque les 
ecclésiastiques reconnaîtront les droits et les de
voirs qui sont imposés à tout homme , lorsqu'ils 
les rempliront envers la société, ce qui est encore 
loin d'être réalisé. 

M. Wo/Jf, rapporteur de la commission, déclare 
que celle-ci s'est occupée de la seule question qui 
lui a été soumise, la révision de l'art. 60 ; quant 
au reste, la commission ne pouvait pas deviner 
les intentions du Conseil d'Etat, ni savoir quels 
étaient les articles qu'il lui plairait, ainsi qu'à cha
que membre du Grand Conseil, de réviser ; c'est 
pourquoi il ne fait aucun rapport à ce sujet ; il dé
clare volontiers renoncera la révision de l'art. 60 
et, comme tout le inonde , il est convaincu qu'il 
n'y a aucune urgence de réviser la constitution 
cantonale. 

M. Rion fait ressortir, au point de vue légal , 
l'irrationnalité de la mesure proposée , si l'on de
vait réviser d'autres articles que l'art. 60. 

Réviser partiellement sans désignation des ar
ticles, c'est une confusion d'idées parfaitement il
logiques, car une révision partielle, ainsi expri
mée, n'est autre chose qu'une révision générale. 

Le message'du Conseil d'Etat n'est pas expli
cite, on ne peut pas savoir ce qu'il veut, c'est une 
véritable surprise. L'orateur n'attaque pas les ni

que , au bout de quelques années , on remarquait 
généralement, comme une grande singularité, 
qu'à Waketield il manquait, trois choses : chez le 
ministre la morgue , pour les jeunes gens des fil
les à marier , et. des pratiques pour les tavernes. 

Le mariage a toujours été un de mes textes fa 
vôris , et j'ai composé plusieurs sermons pour en 
démontrer l'utilité et le bonheur ; mais toujours 
il y a eu un point que je me suis plus particuliè
rement appliqué à développer. Je soutenais, avec 
Whiston, qu'un prêtre de l'Église anglicane, quand 
il a perdu sa première femme, n'a pas le droit de 
se remarier: en un mot, je me faisais gloire d'être 
un monogame rigide. 

Je m'étais, de bonne heure, initié à cette grande 
question sur laquelle on a écrit tant de profonds 
ouvrages. Moi-même j'ai publié quelques traités 
sur la matière: comme jamais ils n'ont pu se ven
dre , je me console en pensant que je n'ai pour 
lecteurs que le petit nombre des élus. Aux yeux 
de quelques-uns de mes amis , c'était là mon côté 
fuible : hélas ! ils n'avaient pas,, comme moi , fait 
de ce point l'objet de longues méditations : plus 
j 'y réfléchissais, plus j'étais convaincu de son îm-, 
portance. J'allai même un peu;plus loin que Whis: 
ton dans le développement de mes principes. Il: 
avait , lui , gravé sur le tombeau de sa femme 
qu'elle avait été Yunique femme, de William Whis
ton : moi, du vivant mêmede ma femme, je com
posais pour elle une épitaphe dans laquelle je van-

tentions du Conseil d'Etat, mais il estime qu'avec 
cette manière de procéder le Grand-Conseil pour
rait dépasser le but qu'il se propose. 

M. Rion reconnaît au Grand-Conseil le droit de 
réviser partiellement, eu désignant d'avance les 
articles qui doivent être soumis à celte révision , 
mais il prétend qu'une révision générale ne peut 
s'opérer que par une censtituante. 

M. Allet, tout en contestant sans allégation de 
motifs le principe posé par M. Rion, fait la pro
position suivante : 

Vu qu'il n'y a ni nécessité, ni urgence de pro
céder à la révision de la constitution, le Grand-
Conseil déclare qu'il n'y a pas lieu de donner 
suite à la question. 

M. Mce Barman fait observer que le Conseil 
d'Etat peut être en repos, qu'on ne le talonnera 
pas pour autant qu'il fera marcher de pair toutes 
les autres questions. 

M. Pignat reprend la parole pour faire bien 
comprendre que le Grand-Conseil retire son vote 
de révision et que le Conseil d'Eiat y adhère. 

A la votation , la proposition de ne pas entrer 
ultérieurement en matière sur la révision est 
adoptée à une grande majorité. 

Loi sur les charges municipales. 

M. le Dr Grillet, rapporteur de la commission, 
demande à l'assemblée si elle veut continuer ses 
séances jusqu'à samedi ou si ell<- veut se dissoudre 
le 30 courant. Dans le premier cas, la commission 
pourra établir un rapport sur ce projet de loi; dans 
le second cas, elle n'est pas prête, n'ayant pas eu 
le temps nécessaire pour examiner un projet aussi 
important. 

Cependant la commission estime que les dispo
sitions contenues dans les articles 33 et 38 du pro
jet ne devaient pas faire partie de cette loi , mais 
bien d'une loi spéciale. 

M. Alph. Morand demande l'ajournement pur 

tais sa sagesse, son économie, sa soumission jus
qu'à sa mort 5 je In fis copier avec soin , et je la 
plaçai, dans un beau cadre, au-dessus de la chemi
née. Elle avait là plusieurs bons effets : elle rap
pelait à ma femme ses devoirs envers moi et ma 
fidélité pour elle ; elle nourrissait en elle l'amour 
d'une bonne réputation ; elle l'avertissait à toute 
heure de penser à sa fin. 

Ce fut peut-être à force d'entendre ainsi prôner 
sans cesse le mariage que mon fils aîné, tout juste 
à sa sortie du.collège, fixa ses affections sur la fille 
d'un ecclésiastique du voisinage, dignitaire de 
l'Eglise et en position de la doter d'une belle for
tune. Mais la fortune était le moindre des avan
tages de miss Arabella Wilmot. De l'aveu de tous, 
mes deux filles exceptées, elle était tout à fait jolie. 
Jeune, fraîche, naïve , il y avait en outre dans la 
transparence de son teint, dans la douce mélanco
lie de son regard, un charme si vif, que la vieil
lesse même ne pouvait la voir avec indifférence. 
M. Wilmot savait que j'étais en mesure de bien 
établir mon fils : aussi ne montrait-il nul éloigne-
ment pour ce mariage, et, par suite, les deux fa
milles vivaient dans cette union intime qui précède 
généralement une alliance sur laquelle on compte 
des deux, côtés. 

Convaincu par expérience que les moments où 
l'on fait sa cour sont les plus heureux de la vie, je 
croyais devoir en prolonger la durée : les plaisirs 
de la vie que nos jeunes gens goûtaient chaque 
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et simple de la question au mois de novembre 
prochain. 

M. Rion ne veut pas d'un ajournement pur et 
simple ; la question est, selon lui, trop importante 
pour être renvoyée et il désire que le Conseil 
d'Etat transmette un rapport sur les art. 33 et 38 
du projet. 

La proposition de M. Rion est adoptée. 

Convention avec 1rs duchés de Saxe-Weimar d de 
Saxe Mciniijen pour l'exemption du service mili
taire. 
Adoptée sans discussion. 

Gestion du Conseil d'Etat. 
Le Conseil d'Etat n'ayant pu remettre à la com

mission le compte général de la fortune publique, 
attendu qu'il n'était pas l'ait et ne pouvant présen
ter que Je compte annuel de l'administration , il 
est impossible, vu la forme de la comptabilité de 
l'Etat, d'avoir une idée claire et précise des fi
nances du gouvernement. 

La commission propose de renvoyer le rapport 
de la gestion financière à la session de novembre. 

M. M ce Barman désire qu'à l'avenir le Conseil 
d'Etat rende les comptes au complet à la session 
de mai, ainsi que le veut la constitution. 

M. Allel fait observer que le compte de l'année 
J86'5 a été remis entre les mains de MM. les dé
putés. 

M. i'ignal répond que le compte de l'année 18(.!5 
a bien été rendu, mais que le bilan général , qui 
tic ifc aussi être présenté, ne s'y trouve p;is ; il de 
mande que le Conseil d'Etat donne avec son bilan 
général des explications sur l'emploi des 1,200,000 
francs empruntés l'année dernière, surtout en pré
sence de la demande d'emprunt de fr. ï ,500,000. 
Il désire que cette communication suit transmise 
au Grand-Conseil pour être discutée en même 
temps que le prochain budjet. 

Motion de M. le député Cretton. 
Cette motion, concernant le partage en toute 

propriété d'une partie des terrains en friches dans 
la plaine du Rhône, pour en appliquer le produit 
en tout ou en partie au diguement du fleuve , est 
favorablement renvoyée au Conseil d'Etat pour 
examen, ensuite du préavis de la commission. 

(A suivre.') 

l'Ia-emenl des officiers fédéraux valaisans dans 
l'armée fédérale. 

M M . FONCTION. 
Barman, colonel. Com. de la IX« division. 
deRiedmatlen, l.-col. Com. desguer. de lall«div. 
Stucky, lient, col. „ „ IV<=div. 

jour l'un près de l'autre semblaient d'ailleurs ac
croître leur passion. 

Nous étions habituellement, dans la matinée, 
réveillés par de la musique ; et quand la journée 
était belle , nous chassions à cheval. L'intervalle 
du déjeuner au dîner était consacré par les dames 
à la toilette et à l'étude : elles lisaient une page, 
puis elles se regardaient dans la glace, et les phi
losophes eux-mêmes auraient reconnu que. , bien 
souvent , c'était la glace qui présentait la page la 
plus belle. Au dîner, ma femme présidait : elle 
avait toujours tenu à découper elle-même ; c'était 
l'habitude de sa mère : et elle en prenait occasion 
de nous faire l'histoire de chaque mets.-Quand 
nous avions dîné , pour empêcher les dames de 
nous quitter , je faisais ordinairement enlever la 
table, et, de temps à autre, avec l'aide du maître 
de musique , nos jeunes filles nous donnaient un 
concert fort agréable. La promenade , le thé , la 
danse, les petits jeux abrégeaient la soirée , sans 
le secours des cartes; car j 'avais en horreur toute 
espèce de jeu antre que le back gammon , auquel 
mon vieil ami et moi nous risquions quelquefois 
une partie à deux pence ; e t , à ce propos , je ne 
puis omettre un incident de mauvais augure : dans 
la dernière partie que nous fîmes ensemble, je 
n'avais besoin que d'un quatre , et cinq fois de 
suite j 'amenai double as. 

Quelques mois se passèrent ainsi ; mais enfin 
on jugea convenable de prendre jour pour le ma-

MM. 
Ribordy, major, 
Brindlen, major, 
Solioz, major, 
Roten, major, 
Dénériaz, major, 
Gabioud, capitaine. 
Walther, lieutenant. 

FONCTIONS. 

Adj. de la brig dét. n<> 29. 
Com. des guer. de la VII* d. 
Adj. du com. de lalXediv. 
Adj. de laXIU brig. d'inf. 
Aide com. des g.'de lu Ve d. 
Adj.ducom.delaIV<=b. d'in. 
Com. des g. de la Xe b. d'art. 

Tir cantonal de Genève. — Voici la liste des 
premiers prix obtenus par les Valaisans à chaque 
cible . 

CIBLE DE SOCIÉTÉ. Armes de guerre. 
Zerinutten, Joseph, à Sion. 
CIBLE DE SOCIÉTÉ. Armes de Stand. Industrie. 
Haeuny, Pierre, a Sion. 

CIBLE ABVE. Armes de guerre 
de Lavallaz, Maurice, à Collombey. 

CIBLES AUX NOMBRES. 

Chappuz, Pierre François, à St-Gingolph. 
Aymon, Charles, à Sion. 
MM. les tireurs sont informés que tous les prix 

restants seront délivrés à l'Evêché, sous la direc 
tion de M. J.-P. Cambessedes, dès mercredi 20 
courant, de 8 heures du matin à 5 heures du 
soir. Les réclamations seront reçues chez M. Cha-
palay, marchand de tabac, place du Molard. 

Ou écrit de St Maurice au Messager des Alpes : 
Dans quelques jours aura lieu l'inauguration du 

Pavillon de la Grotte de St-Maurice. A cette occa
sion, la Grotte sera illuminée et des morceaux de 
chaut y seront exécutés dans les grandes cavités, 
par les élèves du collège de St-Maurice. Parmi 
les visitants de l'année dernière, on cite entr'au-
tres le prince Napoléon. 

Nous recevons trop tard pour être insérée dans 
ce numéro une correspondance émanant de quel 
ques citoyens de Chamoson, relativement aux 
difficultés survenues entre le curé de la dite com
mune et les paroissiens au sujet de la sépulture 
d'un honorable citoyen. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

L'ambassadeur anglais a communiqué au Con
seil fédéral la réponse faite par sou gouverne
ment au vœ.i exprimé par le Conseil fédéral ten
dant à placer sous le protectorat de l'Angleterre 
les Suisses domiciliés a Venise, pendant l état de 
guerre. Le gouvernement anglais accède avec 
plaisir à la demande du Conseil fédéral, tout en 
lui faisant remarquer qu'aucun vaisseau de guerre 

riage du jeune couple, qui semblait le désirer bien 
vivement. Je n'ai pas besoin de décrire l'air af
fairé de ma femme et les malins coups d'œil de 
mes filles , pendant les apprêts de la noce. Au 
fait, toute mon attention était absorbée par un 
autre objet. J'achevais une brochure que je 
complais sous peu publier pour la défense de mon 
système favori. Je la regardais comme un chef 
d'oeuvre tout à la fois d'argumentation et de style : 
aussi, dans l'orgueil de mon cœur, je n'y pus tenir, 
je la inoutrai à mon vieil ami. M. Wilmot, ne fai
sant aucun doute que j'allais avoir son approba
tion: mais je reconnus, trop tard, qu'il était véhé
mentement attaché à l'opinion contraire , et par 
une bonne raison : en ce moment même il faisait 
la cour à sa quatrième femme. Comme on peut 
bien s'y attendre , il en résulta une discussion à 
laquelle se mêla un peu d'aigreur ; l'alliance pro
jetée se trouva presque compromise; mais , la 
veille du jour fixé pour la cérémonie , nous con
vînmes de traiter à fond la question. 

De part et d'autre elle fut attaquée avec une 
égale chaleur. « Vous êtes hétérodoxe , » me dit-
il. Je rétorquai l'accusation ; il répliqua, je ripos
tai. Tout à coup , au plus fort de la controverse, 
un de mes parents me fit prier de sortir , et, d'un 
air fort abattu , me conseilla de couper court à la 
dispute et de laisser le vieux gentleman libre d'é
pouser, s'il le désirait, au moins jusqu'à ce que le 
mariage de mon fils fût conclu. «Le moyen, m'é-

anglais ne se trouvant actuellement près de Ve
nise, si la guerre venait malheureusement à écla
ter, les Anglais auraient droit en premier lieu à 
la protection de leur pavillon, dans le cas où les 
moyens dont on disposerait ne seraient pas suffi
sants pour la protection des citoyens anglais et 
suisses. 

Le gouvernement de Saint-Gall est invité à 
renseigner le Conseil fédéral sur les mouvements 
et concentrations de troupes dans le Voralberg. 

Le Conseil fédéral, reprenant la déclaration de 
1859 , d après laquelle la Confédération suisse 
restera neutre dans la guerre qui se prépare en
tre des puissances voisines et défendra sa neutra
lité tout comme l'intégrité de son territoire par 
tous les moyens dont elle dispose, a déterminé 
les mesures de détail qui ressortant de cette dé
claration. Ainsi, seront repousses par la force les 
gens armés qui voudraient pénétrer dans le pays ; 
l'exportation d'armes et de matériel de guerre 
dans les Etats belligérants est interdite, ainsi que 
leur dépôt à proximité de la frontière ; les réfu
giés et déserteurs seront désarmés à leur arrivée 
sur le territoire suisse ; l'achat de leurs armes est 
interdit et elles pourront être séquestrées jusqu'en 
troisièmes mains; les réfugiés, sauf les femmes 
et enfants, seront internés ; ceux qui ne donne
raient pas matière à réclamations seront ren
voyés, etc., etc. 

Grâce à des arrangements pris avec les consuls 
suisses, le gouvernement fédéral est en état de 
recevoir immédiatement les nouvelles importan
tes soit d'Allemagne, soit d'Italie. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

NIDWALD. — Le Berner Blall rapporte qu'une 
jeune fille, accusée d'avoir dissimulé sa grossesse, 
a été condamné au déshonneur perpétuel, à 10 
ans de prison, et. après les deux premiers mois 
de sa prison, à 40 coups de fouet et à être exposée 
pendant un quart d'heure sur la place du marché. 

GENÈVE. — Le 11 juin, le chemin de fer a 
transporté i!,500 chevaux dirigés de France et 
d'Allemagne sur l'Italie. 

ZURICH. — Le tribunal du district de Zurich 
a condamné, pour scandale public, le curé de 
Dietikon à un mois d'emprisonnement, à 200 fr. 
d'amende et à une suspension de trois ans dans 
ses fonctions. 

SOLEURE. — Le nommé Christian Berchiold, 
de Busswyl (Berne), a été condamné à mort pour 
meurtre sur la personne de son enfant, âgé de 3 

criai-je, d'abandonner la cause de la vérité et de 
le laisser épouser , quand je viens de l'acculer à 
l'absurde! Renoncer à ma thèse! autant vaudrait 
me conseiller de renoncer à ma fortune. — Votre 
fortune ! reprit mon ami, je vous l'apprends avec 
douleur, elle est à peu près anéantie. Le négociant 
de Londres chez lequel vos fonds étaient placés 
est en fuite pour échapper à un action en banque
route, et or. pense qu'il n'a pas laissé un schelling 
par livre sterling. Je ne voulais pas vous boulever
ser, vous et les vôtres , par cette triste nouvelle : 
je voulais laisser passer la noce ; mais aujourd'hui, 
cela va sans doute modérer votre rage de dispute: 
car, je le suppose, vous serez assez sage pour sen
tir la nécessité de dissimuler au moins jusqu'à ce 
que votre fils soit assuré de la fortune de sa jeune 
femme ! — Si ce que vous me dites est vrai , ré-
pliquai-je , si je suis réduit à la misère , jamais 
elle ne m'arrachera le désaveu de mes principes. 
Je vais, de ce pas , les informer tous de ma posi
tion ; et," quant à ma thèse, je rétraete, dès à pré
sent , les concessions que je venais de faire au 
vieux gentleman; et je ne lui accorderai désormais 
'.a faculté d'épouser, ni en droit, ni en fait, ni dans 
aucune acception du mot. » 

Je ne finirais pas si j'essayais de décrire les sen
sations diverses des deux familles à la nouvelle 
de nos malheurs. Mais ce qu'éprouvèrent tous les 
autres fut bien peu de chose auprès de l'accable
ment visible des deux jeunes amants. M. Wilmot 

m 
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Tous nos journaux donnaient hier le résumé du 
manifeste de l'empereur François Joseph. Autant 
qu'on peut juger sur la donnée télégraphique, ce 
manifeste est relativement modéré. Après avoir 
dit qu'il n'a donné à ses ennemis aucun motif de 
guerre, l'empereur dit que la conférence ne pou
vait avoir aucun résultat utile, puis il énumère les 
actes d'agression de la Prusse et fait appel à Dieu 
et à son bon droit. Le passage le plus énergique 
et qui donne le plus à refléchir est celui-ci : «Nous 
ne voulons plus déposer les armes maintenant 
qu'après avoir assuré de nouveau à mon empire 
et aux Etats de mes confédérés, leur libre déve
loppement à l'intérieur et leur puissance en Eu
rope. » Ce passage tendrait à confirmer l'opinion 
exprimée par plusieurs correspondants d'Allema
gne que la guerre sera longue et ne finira que 
par l'épuisement des deux parties. Ces correspon
dants oublient peut être qu'avec les moyens ac
tuels et le système de guerre par grandes masses, 
l'épuisement des belligérants ne peut pas tardera 
se faire sentir. Nous ne parlons pas des conditions 
financières très-peu brillantes dans lesquelles se 
trouvent l'Italie, l'Autriche et même la Prusse, à 
y regarder de près. 

D'après une dépêche particulière donnée par la 
Patrie, on ressentirait beaucoup d'inquiétude à 
Francfort du voisinage des Prussiens. On crai
gnait leur entrée dans la ville, où l'on a décidé 
de réunir 30,000 hommes. 

Un journal belge annonce que l'empereur Na
poléon aurait inventé tout récemment un canon 
monstrueux qui se chargerait avec 150 kilogram
mes de poudre et qui porterait à 16 kilomètres. 

Les canards peuvent aller beaucoup plus loin ; 
il est vrai qu'ils sont bien moins chargés. 

Un autre journal belge dit que l'armée autri
chienne va se servir en campagne d'un télégraphe 
électrique portatif qui permettra aux différents 
corps d'une même armée de correspondre facile
ment à de longues distances. 

I t a l i e . 
La publication du manifeste du roi Victor-Em

manuel aux Italiens est imminente. Ce manifeste 
dit que le roi reprend l'épee pour accomplir l'in 
dépendance de l'Italie et il confie la régence du 
royaume au prince de Carignau. 

La déclaration de guerre de l'Italie à l'Autriche 
a été envoyée de Crémone, le 20 , par le général 
de Lamarmora à, l'archiduc Albert, commandant 
l'armée autrichienne en Vénetie.. Ce document 
dit : L'empire d'Autriche est depuis des siècles 
une cause principale de division, d'asservisse
ment et d'incalculables dommages moraux et ma
tériels pour l'Italie. Aujourd'hui la nation est cons
tituée, l'Autriche la méconnaît en continuant à 
oppruqer une de nos plus nobles provinces. Elle 
en fait un vaste camp retranché pour menacer 

i notre existence ; les conseils et les efforts des 
puissances amies ont été sans lésullat auprès 
d'elle, il était inévitable que l'Italie et l'Autriche 
se retrouveraient en ; résence à la premièce conr 
plication européenne, l'initiative des armements 
prise par l'Autriche et son refus des propositions 
pacifiques des puissances neutres ont prouvé-les 
desseins hostiles du cabinet de Vienne. Le peu
ple italien s'est levé d'une extrémité à l'autre de 
la Péninsule ; c'est pourquoi le roi, gardien des 
droits de son peuple et défenseur de l'intégrité du 
territoire national, déclare la guerre à l'empire 
d'Autriche. Je le signifie à V. A. I. par ordre du 
roi. Les'hostilités commenceront dans trois jours, 
à moins que V. A. n'accepte pas ce délai . auquel 
cas je vous prie de me donner avis. 

Allemagne. 
On écrit de Francfort à F Avenir de Genève: 
La parole est aujourd'hui aux événements et ce 

sont les hasards de la guerre qui diront le dernier 
mot. Une période de temps s'ouvre où l'on n'aura 
à se borner en quelque sorte qu'à enregistrer les 
combats et les batailles , à constater les succès et 
les défaites. Rôle triste, navrant, car, après tout, 
quels que soient les droits que de chaque côté on 
croit avoir , ce n'est pus moins une guerre civile. 

II n'est même plus temps de. s'apitoyer sur les 
maux qui vont fondre sur cette malheureuse Alle
magne', on serait peut être considéré d'avoir de 
la sensiblerie dans un moment où la force s'est 
substituée au droit et à la justice. 

Francfort et ses environs regorgent de soldats, 
accourus pour défendre la vieille cité et le 3iége 
de la Diète germanique, si elles se trouvaient me
nacées. 

Les contingents fédéraux se succèdent sans in
terruption et viennent prendre position autour de 
la vieille capitale de l'Allemagne, de la ville libre, 
qui n'aurait dû, qui ne devrait jamais être mena
cée. Mais lorsque la guerre est déchaînée , peut-
on savoir où ses fureurs s'arrêteront ! 

La Prusse est donc entrée en Saxe et Leipzig 
est occupée; ainsi que, comme je vous l'ai mandé, 
la principauté de Hesse-Cassel (Hesse électorale), 
le Hanovre et une partie de laHesse-grand ducale 
(Hesse Darmstadt.) Les masses autrichiennes et 
bavaroises s'ébranlent clans ce moment pour pro
téger la Saxe. La famille royale de Saxe et les-
objets précieux de la couronne se trouvent déjà, 
à Prague. 

Les Prussiens ont également occupé Limbourg 
et Diez , qui font partie de la Confédération ger
manique, mais sont administrés par les Pays-Bas. 
Les rails sur le chemin de fer de Hanovre ont été 
enlevés et l'on ne délivre plus de billets pour Ha
novre à Minden et Cologne. Les Prussiens se 
sont en outre emparés des télégraphes et vien-

ans et demi. Sa maîtresse, mère de l'enfant, a été 
punie de 7 ans de détention. 

FRIBOURG. — Le Confédéré est poursuivi 
pour diffamation par le consul général prussien à 
Milan, pour une phrase ainsi conçue de son Cour
rier du 34 avril : 

« Le consul prussien à Milan chauffe tant qu'il 
peut. C'est un M. Schramm, ancien républicain, 
converti au droit divin et à la mouchardise par la 
vertu des fonds secrets et qui a rédigé le facé
tieux appel des « républicains d'Europe » {sic) 
qui se termine ainsi : Vive Guillaume le conqué
rant 1 » 

« Nous nous bornons, pour aujourd'hui, dft à 
ce sujet le Confédée, à luire remarquer à S. E. 
prussienne que si elle avait daigné nous honorer 
d'une rectification, nous l'eussions volontiers in
sérée, comme r.ous accueillons toutes les réclama
tions contre les erreurs que nous pouvons coin 
mettre et qui sont hélas ! nombreuses, étant, par 
nous-mêmes, nous qui repoussons le droit divin 
avec bien autre chose encore, faillible et pecca-
hle. Nous avons dans notre carrière de journa
liste, toujours suivi cette maxime, que tout indi
vidu attaqué a le droit de se défendre, pourvu 
que sa défense soit convenable et n'implique pas 
des tiers. Jamais nous n'avons repousse une juste 
réclamation, alors-même que les réclamants n'é
taient ni les agents de S. M. Guillaume le Conque-
rant, ni ceux de son ministre M. de Bismarck. 
S. E .qui devant savoir ce que c'est que la presse, 
a préféré la voie judiciaire. 

ARGOVIE. — Un incendie, qui a éclaté le 10 
juin, dans la commune de Kunten, a consumé 
dans une heure 14 maisons. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e 
Depuis quelque temps il arrive tous les jours à 

Paris des masses considérables de numéraire, de 
bijoux et d'argenterie venant de Prusse, d'Alle
magne, d'Autriche et d'Italie. 

— Voici les nouvelles que le Moniteur enre
gistre : 

L'armée hanovrienne s'est retirée à Gœttingne. 
Les troupes prussiennes sont entrées en Saxe par 
divers points. Elles ont, d'un côté, occupé les en
virons de Leipsick et le duché de Suxe-Alten-
bourg , de l'autre étab'i des avant hostes à Gers-
torf, tout près de la "frontière autrichienne. Le 
service des chemins de fer du Wurtemberg et de 
la Bavière est interrompu pour les voyageurs et' 
les marchandises, à partir de Wenisbourg. Tout 
le matériel est employé à des convois de troupes. 

avait déjà auparavant l'air d'un homme tout dis
posé à rompre ; ce coup le décida sur-le-champ. 
Il ne possédait dans touti s>a perfection qu'une 
seide vertu , la prudence... la seule trop souvent 
qui nous reste à soixante-douze ans ! 

CHAPITRE III 
Changement d'habitation. Le bonheur de la vie dé

pend , en définitive, de nous-mêmes. 

La nouvelle de notre, malheur pouvait être ou 
inventée par la méchanceté, ou prématurée!... 
C'était notre seul espoir : mais une lettre de mon 
fondé de pouvoir à Londres vint bientôt nous con 
Grmer chaque létail. Pour moi, si j'eusse été seul, 
la perte de ma fortune n'eût été qu'une bagatelle : 
tout mon chagrin fut pour ma famille , tombée si 
bas sans avoir passé par les épreuves qui auraient 
pu l'endurcir contre le mépris. 

Près de quinze jours s'écoulèrent avant que je 
cherchasse à caltner son affliction; car des conso
lation prématurées ne font que réveiller la dou
leur. Dans cet intervalle , toutes mes pensées 
n'eurent qu'un objet... l 'avenir, les moyens de 
vivre! A la fin on m'offrit, assez loin dans le voi
sinage , une petite cure de quinze livres sterling, 
par an , où je pourrais continuer à pratiquer mes 
principes sans aucune contrariété. J'acceptai aveu 
joie cette proposition , bien décidé à .augmen-

• 

ter mon traitement par Pexploitiôn d'une petite 
ferme. 

Celte résolution prise , mon premier soin fut 
de rassembler les débris de ma fortune ; toutes 
créances réunies , toutes dettes payées , de qua
torze mille livres sterling, nous étions réduits juste 
à quatre cents. Ma grande affaire était donc main
tenant d'amener l'orgueil de ma famille au niveau 
de sa position; car je sentais bien que l'indigence 
fastueuse est le pire de tous les maux. « Mes en
fants, leur dis-je , vous ne pouvez ignorer que de 
notre part aucune prudence n'aurait pu prévenir 
notre dernier malheur ; mais la prudence peut 
beaucoup pour en neutraliser les effets. Nous 
sommes pauvres maintenant, mes bons amis , et 
la sagesse nous commande de nous résigner à no 
tre humble sort. Adieu donc, sans regret , à tout 
cet éclat qui fait le malheur de tant de gens; con
servons , dans une position plus modeste, ce cal
me avec lequel tout le monde peut être heureux. 
Le pauvre vit gaiement sans notre aide ; pour
quoi , à notre tour , ne pourrions-nous apprendre 
à vivre sans l'aide des autres ? Non mes enfants-:• 
à partir de ce jour , plus de prétention d'aucune 
espèce aux allures du grand monde. Il nous reste 
encore assez pour le bonheur si nous sommes sa
ges ; demandons à la paix de l'âme ce que nous 
ôte la fortune. » 

Mon fils aîné avait fait de bonnes études ; je 
pris le parti.de l'en voyer à Londres, où ses talents 

pouvaient être mis à profit pour nous et pour lui-
même. La séparation !... pour des amis, pour une 
famille, c'est peut être une des suites les plus 
cruelles de là pauvreté. Il arriva bientôt, le jour 
où, pour la première fris ;, nous allions nous quit
ter. IV. on fils , après avoir pris congé de sa mère 
et du reste de la famille , qui mêlait ses larmes à 
ses embrassements, vint me demander ma béné
diction. Je la lui donnai du plus profond de mon 
cœur : c'était , avec cinq guinées que j 'y ajoutai, 
tout le patrimoine qu'eu ce moment je pouvais lui 
offrir. « Mon ami , lui dis je ,-tu vas à Londres,, à 
pied, comme ton grand-aïeul, Hook'er , y est allé 
avant toi. Tiens , prends le cheval que lui donna 
le bon évêque Jewel , le bâton que voici ; prends 
aussi ce livre , il sera ton soutien en route : ces 
deux lignes , qu'on y trouve , valent un million : 
J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux ; mais je 
n'ai jamais vu /a juste abandonné ni sa postérité 
mendiant son pain. Que ces paroles soient ta con
solation quand tu seras en.chemin. Va , cher en
fant ; quoi qu'il t'arrive , reviens me voir une 
fois chaque année : aie bon eourage... Adieu!» 
Comme il y avait chez lui probité et honneur, je 
n'éprouvai aucune inquiétude en le lançant, tout 
nu, sur le théâtre de la vie : succès ou chute, je sa
vais qu'il prendrait un bon rôle. 

(A suivre.^ 
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nent d'occuper Weilburg et Usingen (duché de 
Nassau.) 

La Hesse grand-ducale se dispose à lever le 
second contingent militaire. 

Ce soir et la nuit prochaine 40,000 hommes 
(Bavière et Wurtemberg) passeront successive
ment dans les environs de Francfort. 

Les journaux prussiens font complètement dé
faut à Francfort aujourd'hui. Quelques télégram
mes isolés de Berlin donnent un résumé d?un ar 
ticlede \&Gazette universelle de l'Allemagne du Nord 
(organe de M. de Bismark) dans lequel on cher
che à.justifier les actes inqualifiables de violence 
exercés sur quelques Etats , en alléguant que la 
Prusse, pendant qu'elle combattais l'Autriche, ne 
voulait pas avoir sur ses derrières des éléments 
d'hostilité déclarés ou cachés. M. de Savigny, 
le ministre de Prusse auprès de la Diète , n'est 
parti que ce matin. 

Il est de plus en plus certain que la Russie ap
puiera l'Àuiriche dans le cas éventuel. 

— Voici l'effectif des aimées belligérantes : 
La Bavière, 65,268 hommes (elle a actuelle

ment sur pied 156,000 hommes, ayant appelé sôus 
lés .drapeaux les dernières réserves des contin
gents et d,e la landwehr); le Wurtemberg, 25,585; 
la Saxe , 22,000 ; le Hanovre , 23,933 ; le grand-
duché' de Hesse , 11,357; la Hesse électorale, 
10,4^3 ; le duché de Nassau, 6,713 ; la seixième 
Carié, un peu plus, de 3,000 ; c'est-à-dire 157,000 
potïr l'Autriche et 57,000 contre. Cependant à 
l'heure qu'il est l'Autriche peut compter sur plus 
de 200,000 combattants confédérés sans compter 
les volontaires, corps francs, levées en niasse dans 
le Tyrol et la Styrie, etc. ; eu sorte que la Prusse, 
en admettant qu'elle soit réduite à ses propres for
ces, aura 800,000 hommes contre elle. 

Quarante trois bataillons de chasseurs tyroliens 
et de carabiniers des Alpes (volontaires) doivent 
quitter leurs dépôts aujourd'hui 18 juin, pour en
trer en ligne de bataille dans le Nord comme dans 
le-Sud. 

VARIETES. 

COUPLETS 

trouvés dans les archives d'un vieux républicain , 
composés il y a 16 ans, mais que Von dirait dater 
d'hier pour leur actualité. 

Profession de foi d'un renégat politique. 
I. 

Grâce à l'aristocratie 
Je suis enfin réélu , 
Et pour mon apostasie 
Cet honneur m'est dévolu. 
Au pays je suis rendu, 
Sans elle j'étais perdu, 

Quel honneur 1 Quel bonheur ! 
Messieurs les conservateurs, 
Je suis votre humble serviteur. 

II. 
Pour vous faisant des grimaces, 
En narguaut l'opposition 
Je fais sauter de leurs places 
Mes vieux amis d'opinion. 
j e vous jure à deux genoux 
Qu'fy présentée suis à vous ! 

Que) honneur ! etc. 

IIL 
De nos grands démissionnaires 
Je serai le défenseur. 
Des mômiers, mes anciens frères, 
Je serai le protecteur. 
Aux jésuites blancs et noirs 
Je servirai d'éteignoir. 

Quel honneur! etc. 

IV. 
J'aj perdu, mon rougerpâle ; 
Maintenant: je suis tpu); bleu 
Depuis l'hepre triomphale 
Où vous remplissez mon voeu. 
Quel honneur quand un berger 
Par; vous se voit protégé. 

Quel honneur ! etc. 

Je fuis les socialistes, 
Leur .doctrine me fait peur ! 
Je ne suis plus communiste, 
Je ne suis plus niveleur I 
Pour moi la propriété 
Vaut mieux que l'égalité. 

Quel honneur ! etc. 
VI. 

Par ma haute intelligence 
J'ai su tout concilier ; 
Ps»r ma graade tolérance 
J'ai su tous vous rallier. 
Mes amis, voilà pourquoi 
Vous avez voté pour moi. 

Quel honneur ! etc. 

VII. 
II faut qne je le confesse. 
J'ai bien quelques vieux péchés. 
Certain jour, daus mon ivresse, 
A votre honneur j'ai touché. 
J'ai, qu'il soit dit entre nous, 
Misé la peau des ristous ! 

Quel honneur ! 

vni. 
Maintenant, Messieurs, de grâce, 
Au Conseil, par vous porte, 
Daignez m'assigner ma place 
Pour parler en liberté. 
Lorsque la gauche rira 
La droite m'applaudira. 

Quel honneur ! etc. 

IX. 

Où diable faut-il me mettre ? 
Quoique vaillaut renégat 
Alon front va rougir, peut-être ; 
Je sens que le cœur me bat. 
Remonté par les ristous 
J'aurai le mépris de tons. 

Quel honneur! Quel bonheur ! 
Messieurs les conservateurs, 
Je suis votre humble serviteur. 

(VEclatreurJ 

ANNONCES. 
MM. les membres de la Société de Secours mu

tuels de Sion sont convoqués en assemblée géné
rale ordinaire pour dimanche 8 juillet prochain , 
à une heure après midi, à l'hôtel-de-ville. •-"' 

Les personnes qui désireraient se faire recevoir 
membres de la Société, sont priées de s'adresser 
à MM. les commissaires J. HUBER , capitaine , ou 
MASSARD, lieutenant. 

2—1 LB COMITÉ. 

AVIS 
On offre à vendre, à des conditions avanta

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

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

3 - 3 

AVIS 
JOSEPH A N T I L L E , relieur et ïïbràirè à Sion , 

informe l'honorable public que jusqu'à la fin de 
juin il vendra ses marchandises, telles que quin
caillerie, librairie et fournitures de bureaux, dont 
les emplettes dépasseront le montant d'un franc, 
au prix de facture, et les ouvrages provenant de 
sa fabrication au rabais du 25 °/°. 

La vente se fera au comptant. 

HOTEL DC MO.YKOIM 
PRÈS DU GLACIER D'AROLâ. (EVOLÈNE) 

TENU PAE 

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 Zermatten, fie. 

On demande à louer un appartement com
posé de trois chambres, une cuisine, cave et ga
letas, pour y entrer dans un mois. 

S'adresser à la Rédaction. 4—1 

Les contribuables rière St Léonard sont 
avisés qu'ils peuvent jouir d'un rabais du 

cinq pour cent, en payant leur impôt de 1866jiu»-
qu'au 5 juillet prochain. Passé ce terme, ils seront 
poursuivis judiciairement. Le conseiller Antoine 
Bonvin, à St-Léonard, est chargé de la perception 
de dit impôt. — St-Léonard, 20 juin 1866. 
2 — 1 L'Administration. 

_ 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 BEEGER et LAEDER1CH, 
à Sion. 

MARCHES. 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
11 
16 
17 
58 
V* 
2Q 

Froment, la> mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fè*es 
Pommes de terre . . . . 
Maïs 
Haricots . 
Beurro la liy 
Bceut I r e qualité la livre . 

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

.Pain, lre-qualité, la livre . 
id. 2me » * 

Sion 

16 juin 

Martigny 

11 juin 

iMonthey 

13 juin 

Aigle 

16 juin 

I. c. 
3 25 
2 50 
2 10 
1 70 
0 00 
1 UO 
2 40 
3 25 
0 75 
Ô 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 
» 
0 
» 
» 

c. 
20 
60 
00 
80 
00 
95 
50 
00 
90 
60 
50 
35 
45 
90 
75 
60 

n 
70 
18 
16 

fr. c. 

2 80 
» » 
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 
- ie 

fr. c. 

80 

95 
60 
00 
40 
60 

1 20 

18 
16 

Vevey. 

12 juin 

Morges 

13 juin 

Orbe. 

11 juin 

fr. c. 
3 00 
» » 
2 00 
1 40 
» n 

„ 80 
» » 
•n n 
1 20 

60 
55 

0 45 

m 

17 
*15 

fr. c. 

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

» » 
1-20 
» 65 
» 50 
» 50 
» 65 
» » 
n it 

J» JI 

•» JI 

•n » 
, 1 7 
, 15 

fr. c. 

2 95 
I) » 

» 00 
1 55 

0 50 
» » 
0 00 
1 20 
„ 60 
» 50 
„ 40 
a 60 
» » 

» » 

> 16 




