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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
Fin de la séance du 29 mai 1866. 

Présidence de M. ZEEMATTEN. 

Vèlilions. 

Cretla*, d'Isérables, condamné par le tribunal 
du district de Martigny à 150 francs d?auiende 
pour avoir jeté une pierre contre une porte et l'a
voir brisée, sollicite lu remise de cette somme. 

Sur les explications données par MM. l'avocat 
Cretton et M« Barman, cette amende est réduite 
à 25;francs. 
•i Question Lonfat. — M. Lonfat, aubergiste et 
gérant de l'hôtel de la Dent du Midi àChagipéry, 
avait été condamné, après cinq mois de détention 
préventive, par le tribunal du district de Monihey 
à six mois de réclusion pour accusation d'extor
sion. 

Le tribunal d'appel du canton éiarta l'accusa
tion d'extorsion, mais tout en admettant des cir 
constances très atténuantes , le condamna néan
moins à six mois d'emprisonnement. 

M. Lonfat recourut au Grand-Conseil. 
Le préavis du Conseil d'Etat lui était défavo

rable et consacrait le maintien du jugement ; par 
contre, l'unanimité de la commission proposa au 
Grand-Conseil la libération entière de M. Lonfat. 

M. Adr. de Covrten, président de lacommission, 
explique.en peu de mots les motifs du départ de 
M. Lonfat, qui a quitté Sion le jour où le tribunal 
rendait son jugement. 

C'est, dit-il, à cause de l'état de notre système 
pénitencier ; l'on confond chez nous 1''emprisonne
ment avec la réclusion. Les délinquants et les cri
minels sont placés pèle et mêle à la maison de dé
tention ; l'on y met même les détenus préventifs. 
Or, M. Lonfat ne pouvait pas être placé parmi des 
criminels, et j 'en eus fait de même. 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE VICAIRE DE WAKEFIELD 

«OLDSMITII. 

CHAPITRE i n 

Changement d'habitation. Le bonheur de la vie dé
pend, en définitive, de nous-mêmes. 

Son départ ne fit que préparer la voie pour le 
nôtre, qui eut lieu peu de jours après. Quitter ce 
voisinage où nous avions joui de tant d'heures de 
calme ! . . . Ce ne fut pas sans une larme que le 
courage lui-même avait peine à retenir. Et puis, 
un voyage de soixante-dix milles ! . . . pour une 
famille, qui n'était jamais allée à plus de dix milles 
de chez elle, c'était l'objet de cent frayeurs qu'aug
mentaient encore les cris des pauvres qui nous 
accompagnèrent quelques milles. 

Notre premier jour de marche nous mena sains 
et saufs, à trente milles de notre future retraite, 
et nous nous arrêtâmes, pour la nuit , dans une 

Le Grand Conseil, à fa presque unanimité , a 
admis la demande de M. Lonlat, qui a été en 
conséquence libéré de toute pénalité. 

Pierre-Jos. Lochmann, d'Unterwald ., condamné 
pour vol de 1000 écus à la réclusion, sollicite sa 
grâce en promettant de quitter le canton. 

Vu les bons témoignages de ses maîtres, les 
déclarations des préposés à la surveillance dé la 
maison de détention et l'âge avancé du pétition
naire, la demande est admise. 

P.-Joseph Venelzj de Saas, condamné à une ré
clusion de 15 ans pour vol, entré à la maison de 
force le 1er mai 1854, sollicite la remise de la 
peine qui lui reste à subir. — La demande est 
adoptée. 

Pancrace Roux, de Grimisuat , condamné à 25 
ans de réclusion pour complicité d'assassinat, de
mande à être délivré des fers. 

Sur le préavis motivé de la commission, la de
mande est accordée. 

Barthélémy Balet, de Grimisuat, condamné pour 
assassinat à la réclusion perpétuelle, sollicite la 
faveur de pouvoir chaque, jour prendre l'air dans 
la cour de la maison de "force et de n'être pas 
retenu constamment à un mur par de lourdes 
chaînes. 

Vu. la tentative d'évasion ,de. ce criminel, son 
adresse et son audace, lé Conseil d'Etat propose 
de ne pas admettre là demande, tout ei« accor
dant au Département de justice et police l'autori* 
sation de prendre, pour le' soulagement du dé
tenu, des mesures compatibles avec la sécurité 
publique. — Cette proposition est adoptée. 

Laurent Frily, de Miège, condamné à trois ans 
de réclusion pour vol, sollicite grâce. — Réjeté. 

Jean-Jos. Torny et Jean-Jos. Zumoberhaus, con
damnés pour vol, l'un à une réclusion de 8 ans, 
l'autre à une de 5 ans, ayant subi une partie de 
la peine, sollicitent grâce. 

Adopté, à la condition qu'ils paieront les frais 
de la procédure. 

obscure auberge d'un village de la route. Dès 
qu'on nous eut inoutré notre chambre , je priai 
notre hôte , comme j 'en avais l'habitude, de nous 
honorer de sa compagnie : il accepta volontiers, 
sa consommation personnelle devant grossir d'au
tant la carte de léudemaiu. 

Il connaissait tout le voisinage au milieu duquel 
j'allais m'établir, particulièrement le squire Thorn-
hill, que j'allais avoir pour propriétaire, et qui ha
bitait à peu de milles de là: Un yenlleman, disait-
il, qui ne veut connaître, du monde, tout juste que 
ses plaisirs ; surtout un grand amateur du beau 
sexe ! Pas de vertu qui puisse tenir contre ses 
assiduités et sa rouerie , e t on ne trouverait pas 
aisément, à dix milles à la ronde, une fille de fer
mier qui ne l'ait vu heureux et infidèle ! Ces dé
tails me faisaient de la peine ; mes filles, au con
traire , paraissaient toutes radieuses de l'attente 
d'une victoire prochaine , et ma femme n'était ni 
moins joyeuse ni moins confiante dans leurs char
mes et leur vertu. 

Nous étions tout entiers à ces préocupatious 
quaud l'hôtesse entra dans la chambre pour an-
rioucrr à son mari que le bizarre personnage qui 
était chez eux depuis deux jours n'avait pas d'argent 
et ne pourrait payer sa dépense. « Pas d'argent! 
s'écria l'hôte. Non , non ! c'est impossible ; car, 
pas plus tard qu'hier , il a donné trois guinées à 
notre bedeau, pour tirer,d'affaire un vieux soldat 
estropié qui allait être fouetté par la ville, comme 

JeanP. Putallaz et Constantin Juilland, à Mon-
they, condamnés pour voies de fait à un empri
sonnement, recourent en grâce. - La demande 
est admise. 

JeanJ. Morand, de Trois-Torrents, condamné 
pour délit forestier à un mois d'emprisonnement, 
obtient la tremise de sa peine. 

Joseph Fardé, de Munster, condamné à la ré
clusion pour vol, recourt â la clémence du Grand-
Conseil. — Rejeté. 

Etienne Torrent, d'Arbaz, condamné à la réclu
sion pour vol, sollicite et obtient la remise du 
reste de sa peine. 

Maurice Pfammatter, d'Eiholz, condamné à deux 
mois d'emprisonnement pour avoir blessé une 
personne en déchargeant imprudemment une arme 
à feu, demaude la remise de la peine qu'il a en
core à subir. 

Vu que le mal est arrivé par accident et que le 
pétitionnaire a déjà eu 20 jours d'emprisonne
ment, la demande est admise. 

Séance du 30 mai. — Décret sur les fonction* 
supplémentaires du rapporteur près letribunnal 

du contentieux. 
M. Desfayes, rapporteur de la commission , ap* 

puie au nom de celle ci le préavis du Conseil d'E
tat, d'autant plus que ce décret est conforme aux 
propositions de la commission du budjet de 1865. 

La commission, tout en estimant que le rappor
teur ne pourrait être chargé de la surveillance sur 
les notaires, procureurs et avocats, regrette que 
le Conseil d'Etat ait abandonné l'idée d'un con
trôle à ce sujet ; elle verrait avec plaisir la créa
tion de Chambres de notaires et (l'avoculs. 

Elle propose l'adoption du décret sans change
ment. 

M. Rausis demande au rapporteur de la com
mission ce qu'il entend par chambres de notaires 
et d'avocats. (Hilarité.) Pour lui ces chambres sont 
inutiles, et il déclare n'en rien vouloir, attendu 
que cette nouveauté entraînera des dépenses. 

voleur de chiens!» Mais, l'hôtesse persistant dans 
son premier dire, il se disposait à quitter la cham
bre , jurant qu'il serait payé de façon ou d'autre, 
quand je le priai de me conduire chez l'utrang'er 
dont il venait de nous citer un si bel acte de cha
rité. 

Il y consentit, et me présenta à un gentleman 
qui paraissait avoir environ trente ans, vêtu d'un 
habit autrefois galonné. Sa taille était bien prise, 
et sa figure portait l'empreinte des rides de la mé
ditation. Il avait dans l'abord quelque chose de 
bref et de sec ; quant à la cérémonie , il semblait 
ou ne pas la comprendre, ou la mépriser. L'hôte 
sorti, je ne pus m'empêcher d'exprimer à l'étran
ger mon regret de voir un gentleman dans une 
position comme la sienne, et je lui offris ma bourse 
pour satisfaire à ses besoins du moment. « J e 
l'accepte de tout mon cœur, monsieur, me dit-il, 
et je suis enchanté que la distraction qui m'a fait 
donner ce que j'avais d'argent sur moi m'ait valu 
la preuve qu'il existe encore des hommes comme 
vous. Toutefois , je dois , avant tout, exiger que 
vous me fassiez connaître le nom et la demeure 
de mon bienfaiteur , pour que je puisse m'acquit-
ter envers lui, le plus tôt possible.» Je lui donnai 
sur ce point pleine satisfaction , en lui apprenant, 
tout à la fois , mon nom , mes malheurs et le lieu 
où j'allais m'établir: « Cette rencontre , reprit-il, 
est plus heureuse.encore que je ne l'espérais, puis
que , moi aussi, je fais la même route, que vous j 
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Le décret est voté en premier débat. 
L'on passe ensuite au troisième objet à l'ordre 

du jour. 

Règlement du Grand-Conseil. 

La commission fait observer que le Grand-
Conseil ne saurait se donner un règlement sans 
l'avoir discuté article par article et propose d'a
border la discussion dos articles du projet, tout en 
déclarant qu'elle n'a que fort peu d'observations à 
l'aire. 

M. Allet estime qu'en suivant la marche indi
quée par la commission, il ne resterait pas le 
temps suffiant pour discuter les autres objets à 
l'ordre du jour. Il propose le renvoi à la session 
de novembre. 

M. A. de Courlen est d'accord sur les moyen» 
(imposés par le président du Conseil d'Etat. l i re 
grette qu'on ait prononcé hier le renvoi à la ses
sion de novembre d'une discussion sur des ma
tières aussi importantes, que l'est celle de la loi 
sur la répartition des charges municipales. 

La question d'emprunt se rattache intimement 
à cette loi ; il propose en conséquence de revenir 
sur la détermination prise hier et de,continuer la 
session. 

Plusieurs députés prennent successivement la 
parole sur la question de savoir si l'on veut con
tinuer la session, discuter le règlement ou pro
noncer l'ajournement. 

A la rotation, la proposition d'ajournement est 
adoptée. 

A suivre. 

Concours agricole de Genève. 
Le soussigné a l'honneur d'informer les expo

sants que la commission locale, dans le but de 
leur faciliter la vente de tout ce qu'ils enverront 
au concours de Genève, a décidé d'ouvrir pen
dant l'exposition un Bureau des ventes. 

.Des commissaires spéciaux tiendront un re
gistre de tous les animaux et objets. à vendre, 
avec les prix demandés, et pourront en l'absence 
des propriétaires, mais avec leur autorisation, 
traiter aux prix fixés par eux. 

Cette disposition, du reste , n'entravera en au-
cuue façon les transactions de gré à gré, qui pour
raient s'établir directement pur les exposants eux 
mômes. 

MM. les exposants pourront donner leurs ins
tructions pour la vente , dans leurs déclarations, 
un au dernier moment., en s'adressant au Bureau 
descentes, sur l'emplacement du Concours. 

Le commissaire cantonal pour le Valais, 
V. DÉNÉRIAZ. 

Le gouvernement du Valais a été invité d'une 
manière pressante à procéder sans retard aux 
améliorations de la route de la Furka, afin que 
l'on puisse, au besoin, 7 passer avec des charriots 
de guerre. 

Le Conseil d'Etat devra s'entendre, à ce sujet, 
avec M. Cuéuod, inspecteur, capitaine d'état-ma
jor du génie. 

Nous apprenons que le conseil municipal de 
Sion a demandé que l'ouverture d'une rue 6ntre 
la rue du Rhône et la rue des Vaches fût décrétée 
d'utilité publique. Le Conseil d'Etat a admis cette 
demande en réservant aux propriétaires la faculté 
de faire valoir leurs motifs d'opposition. 

En 1845 M. le Dr Grillet, médecin aux eaux de 
Loëche avait publié la première édition d'une no
tice, qui l'ut épuisée en peu de temps. 

Loëclie ayant subi depuis cette époque de no
tables changements tant par la construction de nou
veaux hôtels que par les améliorations introduites 
dans les établissements des bains , une nouvelle 
notice plus complète sur cette localité était de
venue nécessaire. 

Ce travail, aussi complet qu'intéressant, vient 
d'être terminé par les soins de M. le Dr. Grillet. 
Dans un style aussi facile qu'élégant, cette notice, 
intitulée Bains de Loëche expose les résultats d'une 
expérience de plus de vingt ans. 

Le Conseil d'Etat, appréciant sa valeur, a sous
crit pour 25. exemplaires et nous espérons que les 
amis de la science, eucouragés parle nom seul de 
l'auteur, connu en Valais , comme littérateur dis
tingué , et médecin renommé , s'empresseront de 
faire bon accueil à la souscription qui s'ouvrira. 

% Chamosou. le 21 juin 1866. 
Monsieur le rédacteur, 

Nous vous prions d'insérer les quelques lignes 
suivantes : 

Nous nous dispenserions de recourir à la voie 
de la publicité pour signaler certains faits qui se 
sont passés à. Chamqson, relativement à l'enseve 
lissement d'un citoyen, si dans quelques circons
tances déjà, les habitants de cette commune n'a
vaient pas eu à se plaindre des procédés dont 
M. le curé use à leur égard. 

M. le curé, il y a quelque temps , vint un 
jour d# jeûne trouver M. C..., ce dernier était à 
dîner, et, pour cause de maladie, il s'était fait 
servir en gras. 

Soit que les observations que M. le curé crut 
devoir lui faire sur l'abstinence fussent un peu 
acerbes, soit que M. C... fut plus ou moins con
trarié d'une visite brusque et inattendue, toujours 
est il que M. le curé ne fut pas très-bien accueilli 
et dut dire dans certaine circonstance qu'il saurait 

j'étais retenu ici, depuis deux jours, par les grosses 
eaux qui, demain matin, je l'espère , seront gnéa-
bles. » Je lui témoignai le plaisir que j'aurais de 
passer encore quelque temps avec lui ; et ma fem
me et mes filles ayant joint leurs prières aux mien
nes , force lui fut de rester pour souper. La con
versation de l'étranger , à la fois agréable et ins
tructive, me faisait désirer de la prolonger ; mais 
il était grand temps de se reposer et de reprendre 
des forces pour les fatigues du lendemain. 

Le matin, nous partîmes tous ensemble, ma fa
mille à cheval, pendant que M. Burchell, notre 
nouveau compagnon , nous suivait à pied , par le 
sentier qui longeait la route, nous faisant remar
quer, avec unsourirc, que, comme nous étions mal 
montés , il était trop généreux pour chercher à 
nous laisser derrière lui.. 

Les eaux n'étant pas encore retirées, nous fûmes 
obligés de louer un guide qui trottait en avant, M. 
Burchell et moi nous formions l'arrière-garde, al 
légeant les fatigues de la route par des disputes 
philosophiques qu'il semblait entendre parfaite
ment. Mais , ce qui me surprenait beaucoup, 
c'était de le voir, au moment où il venait de m'em-
prunter de l'argent, soutenir ses opinions avec au
tant de ténacité que s'il eût été mon créancier. 
De temps à autre il me nommait les propriétaires 
des différentes habitations que nous apercevions 
de la route. « Celle-ci, me disait-il, en me mon
trant un magnifique château qui s'élevait à quel

que distance , appartient à M. Thornhill , jeune 
gentleman qui jouit d'une belle fortune , quoique 
tout à fait à la merci des dispositions testamentaires 
de son oncle, sir William Thornhill, gentleman qui, 
contant de peu pour lui-même , laisse à son ne
veu la jouissance du res te , et habite presque 
toujours Londres. 

— Comment ! répondis je , mon jeune proprié
taire est il donc le neveu d'un homme dont les 
vertus, la générosité et les bizarreries sont si uni
versellement connues ? J'ai entendu citer sir Wil-
lam Thornhill comme l'un des plus généreux, mais 
aussi des plus fantasques personnages du royaume, 
comme un homme d'une bienveillance accomplie. 
— Un peu trop peut être, reprit M. Burchell : du 
moins , dans sa jeunesse , il a poussé la bienveil-
lancejusqu'ù l'excès; car alors ses passions étaient 
vives, et, comme toutes tendaient à la vertu, elles 
l'ont conduit à une exagération romanesque. D'a
bord il visa à la double réputation de soldat et 
d'homme lettré, te distingua bientôt dans l'armée, 
et eut quelque renom parmi les gens instruits. 
Les adulateurs s'attachent toujours à l'ambitieux : 
c'est le seul à qui la flatterie fasse un vif plaisir. 
Il se vit entouré d'une nuée d'individus qui ne lui 
présentaient qu'une de faces de leur caractère, en 
sorte que, dans cette universelle sympathie, il ne 
tarda pas à perdre de vue son intérêt personnel ; 
il devint l'ami du genre humain , car sa fortune 
l'empêchait de voir combien il y a de fripons. Les 

se souvenir de la cordialité avec laquelle il avait 
été reçu. 

Ces jours derniers, M. C... rendit le dernier 
soupir, sans avoir pu accomplir, il est vrai, ses 
derniers devoirs de chrétien, mais ayant tenu jus
qu'au temps de sa maladie, une conduite irrépro
chable, ayant fuit partie, qui plus est, de la con
frérie de l'habit blanc et s'étant toujours montré 
comme ses parents le plus fidèle prosélyte du parti 
clérical. Nous avons même connaissance du zèle 
qu'a déployé M. C... au moment £de certaines 
élections en qualité d'échanson du parti conser
vateur (ceci soit dit en pussant pour témoigner 
notre impartialité). 

Le convoi funèbre ne rencontra aucun obstacle 
jusqu'à ce qu'il fût arrivé devant l'église ; mais ici 
commence l'histoire : le curé se refuse catégori
quement à ce qu'on introduise îe cercueil dans le 
temple, sans alléguer aucun motif; les parents et 
les amis vinrent le supplier de ne pas faire cet 
affront, même obstination de la part du curé, en
fin arrivent quelques notabilités dans l'espérance 
que leur influence aurait quelque effet sur le curé 
inflexible, mais celui-ci leur répondit : Non, je suis 
le maître dans Cèglise, et tournant le dos, il dit à 
son chien : .('Colosse, viens ici, » puis il se dirigea 
sans plus de cérémonie, dans la sacristie, où il se 
dépouilla des ornements dont il s'était revêtu 
pour l'ensevelissement. 

Les parents et les amis du défunt ne pouvant 
laisser un cadavre exposé on ne sait combien- de 
temps devant l'église , résolurent de déléguer 
quelqu'un pour aller requérir l'office de M. le curé 
d'Ardon en expliquant la circonstance. (Nous ap
prouvons la force de caractère du bon grenadier 
qui a osé se charger de cette mission). M. le char 
noir.e Durivaz, dont nous connaissons tous la. 
perspicacité, le bon sens et l'impartialité se rendit 
sur le champ à Chamoson. 

N'oublions pas de dire que M. le curé de Cha
moson aussitôt rentré à son presbytère et pré
voyant sans doute que les pareiits et les amis du 
défunt auraient été appeler M. le surveillant De- , 
rivaz, curé d'Ardon, s'empressa d'adresser à ce 
dernier, un billet qu'il envoya par l'intermédiaire 
du sacristain. 

AI. le curé, dans &.e billet, donnait pour excusé ' 
à son refus la mauvaise odeur qu'exhalait le corps 
du trépassé, odeur qui pouvait nuire à sa santé 
frêle et délicate. 

Dès que M. le chanoine D. fut prêt à procéder 
à la cérémonie funèbre, arrive M. le curé de Cha
moson , qui s'offre alors à remplir son ministère, 
mais les parents (nous approuvons hautement leur 
conduite) lui répondirent que puisqu'il avait été 
assez bon pour refuser son office au moment où 
il avait été prié de le faire et qu'il avait eu la dé

médecins nous parlent d'une maladie dans laquelle 
font le corps acquiert une sensibilité si exquise 
que le plus léger contact cause de la douleur. Ce 
que souffre, dans ce cas, le corps de quelques in
dividus est précisément ce que ressentait l'âme 
du gentleman. Le plus léger malheur, réel ou feint, 
le blessait nu vif, et son cœur souffrait d'une sen
sibilité maladive pour les misères d'autrui. Avec 
cette disposition à secourir, on devine sans peine 
qu'il trouva bien des gens disposés à demander. 
Ses profusions altérèrent sa fortune, non son ex
cellente nature , qui gagnait précisément tout ce 
que perdait l'autre ; il devint imprévoyant en de
venant pauvre ; il parlait en homme de sens , et 
ses actions étaient celles d'un fou. Toujours obsé
dé d'importuns , et ne pouvant plus satisfaire à 
toutes les demandes , au lieu d'argent, il donna 
des promesses. C'était tout ce qu'il avait à don
ner , et il ne se sentait pas la force d'affliger qui 
que ce soit par un refus. Cette faiblesse grossit 
encore autour de lui la tourbe des complaisants, 
auxquels ils était sûr de manquer de parole, et 
que pourtant il voulait obliger. Ils comptèrent sur 
lui quelque temps encore, etfinirentpar l'accabler 
de reproches et d'outrages mérités, toais , à me
sure qu'il devint l'objet du mépris des autres , il; 
tomba dans le mépris de lui-même. 
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liçatesse de laisser un cadavre abandonné pen
dant près de trois heures devant l'église, ils pou
vaient aussi maintenant se passer de lui, heureux 
d'avoir trouvé un eccl> siastique plus charitable, 
plus complaisant et plus à la hauteur de son mi
nistère ; la cérémonie unèbre fut ainsi accomplie 
à la confusion de M. le curé de Chamoson. 

Kous n'avons d'a"tres intentions, en YOUS adres
sant cette correspondance que de donner connais
sance aux autorités compétentes de ces scènes 
regrettables pour notre commune, afin qu'on 
prenne des mesures pour qu'elles ne se renou
vellent plus. 

Des citoyens de Chamoson. 

Ainsi que les citoyens de Chamoson, nous r e 
grettons de devoir relater des faits qui sont de 
nature à froisser le respect que nous avons tous 
pour la religion et ses ministres. 

Que résulte-t-il de semblables actes ? l'insubor-
dinution du peuple envers l'autorité ecclésiastique 
et l'irritation dans les esprits même les plus cléri
caux. 

ir rr^w^assT» 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le1'Conseil fédéral va présenter à l'assemblée 
fédérale des propositions pour l'introduction d'en
veloppes timbrées, en remplacement des timbres-
poste. Ces enveloppes ne coûte/aient pas plus 
cher au public que les timbres-poste actuels. 

Le trafic entre l'Autriche et l'Italie ne pouvant 
plus avoir lieu par la voie ordinaire, les affaires 
urgentes devront se faire par la voie de la Suisse; 
il en résultera ëh conséquence pour nos chemins 
de-fer une augmentation considérable dans le | 
transport des marchandises. 

Le Volksfreund de Bâle cite les deux faits sui
vants, relativement aux difficultés qu'oppose le 
gouvernement français à la mise à exécution de 
diverses clauses du traité de commerce avec la 
Suisse, difficultés qu'il motive, on le sait , par les 
taxes trop élevées que le canton de Genève per
cevrait sur les permis de séjour des Français : 

. «Un Alsacien, qui est mécanicien, et qui rentre 
par conséquent dans la catégorie de ces ouvriers 
dont les intérêts préoccupent si fort le gouverne
ment français, a dû payer en France 80 fr. 70 c. 
pour ses papiers d'immatriculation, sans compter 
les frais de cinq courses faites en diverses locali
tés de l'Alsace pour se procurer ces papiers. 

>; Un autre ouvrier alsacien a dû payer pour ses 
papiers 32 fr. 52 c. de taxes. » 

Les Français, dit à ce sujet le Volksfreund, 
paient par conséquent bien davantage chez eux, 
pour l'accomplissement de ces formalités, qu'il ne 
leur est demandé quelque part que ce soit en 
Suisse pour leur permis de séjour. En consé
quence, avant de faire, des réclamations à la Suisse 
au nom des paurres ouvriers qui viennent y cher 
cher du travail, le gouvernement français ne fe
rait pas mal d'examiner d'abord de quelle façon 
ces mêmes ouvriers sont traités sur leur sol natal. 
-— C'est aussi notre avis. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

L'imminence de la guerre se fait sentir d'une 
manière désolante dans le canton deLucerne. D'é 
(rangers, il y en a peu. Les pensions sont encore 
presque vides. Dans lecharmant Beggenried , il 
ne se trouve que quelques personnes. Sur le Riggi 
et sur le Seelisberg erre par-ci par-là quelque 
touriste isolé. A Weggis au pied du Riggi, sta
tionnent constamment, à la disposition des voya
geurs , une douzaine de chevaux et mulets et un 
certain nombre de guides , mais à peine il arrive 
journellement deux à trois touristes pour visiter 
là reine dé nos Alpes. Quant aux marchandises, 
on'peut dire qu'il n'en passe plus par le Saint-
Gothard. Les recettes journalières des vapeurs 
sont de moitié moins fortes que l'année passée à 
pareille saison. En attendant, on espère toujours 
et on à for aox Américains et aux Russes qui, cet 

été , doivent, dit-on , visiter la Suisse eu grand 
nombre et dont on aperçoit déjà quelques- uns. 

: t u » « — 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Italie. 
— Trois postes entiers de zouaves pontificaux, 

placés à la frontière italo romaine, out déserte 
avec armes et bagages f.our aller servir sous Gn-, 
ribaldi. 

— Les journaux de Vienne publient une dépê
che de Berue d'après laquelle un subside de 130 
millions de francs, fourni par lu Prusse à l'Italie, 
a paesé par cette ville, en route pour Florence. 

— On écrit de Plaisance au Journul des Débals : 
Toute l'armée est en marche. A Plaisance , il 

ne reste plus que la garnison de la place. Délia 
Rocca est parti hier. Le roi se rend tout droit au 
quartier général, qui sera fixé ailleurs, à Crémone, 
à Bozznlo , à Piadeua , à Marcavie , je ne dis pas 
où, mais plus près du Mincio. Le général Cialdini 
avance, de son côté , vers son but. Tout éclatera 
en même temps sur le Mincio et sur le Pô. Les 
régiments marchent la nuit, sortent des villes sans 
tambour et sans musique. Le secret le plus rigou
reux est imposé. 

On attend à Plaisance le général de Lamarmora 
et peut-être le roi ; puis le branle-bas sonnera. 
L'Italie entre en guerre , ayant au premier rang 
250,000 soldats et 50,000 volontaires , et presque 
le double à la seconde ligne , s'il faut l'appeler à 
la recous&e. Les fortifications de Plaisance sont 
achevées. L'armement est complet. L'armée s'a-
vauce , sûre de trouver sur ses derrières , en cas 
de malheur , un abri invulnérable pendant long
temps. Tout ce que le génie militaire pouvait pré
voir et faire a été accompli. Tout ce qu'un état-
major , dont Lamarmora et Petitti sont les chefs, 
pouvait déployer d'énergie , de savoir, de soin 
dans les plus minimes détails a été largement dé
ployé. L'avenir est à Dieu; Les hommes ont sa
tisfait à leur lâche. 

Dèp. tél. — Le 24, grande bataille. 
Les Autrichiens ont repoussé les deux ailes de 

l'armée italienne, et ont fait prisonniers 2000 Ita
liens. 

P r u s s e . 
— Les Prussiens ne se gênent pas. En Saxe, 

non-seulement ils lèvent d'énormes contributions, 
mais, dans les localités occupées par eux, les ar
mes royales sont remplacées par l'aigle prussienne, 
comme si le pays était déjà conquis, et de plus les 
envahisseurs procèdent au recrutement des hom
mes validés de 20 à 40 ans, ainsi que le veut le 
système prussien. Beaucoup de jeunes gens se ré-
lugient en Bohême pour échapper à cette cons
cription. 

La ville de Hambourg elle-même est traitée 
tout aussi cavalièrement .• on lui enjoint d'incor
porer son contingent dans l'armée prussienne. 

Le général prussien, en pénétrant sur le terri
toire hessois, H adressé à la populatiou une pro
clamation où il exploite l'impopularité notoire de 
l'électeur et se pose en libérateur du pays; à la 
façon des généraux de la République française, il 
se sert du tutoiement fraternel. 

Autr iche. 
La situation financière devient désastreuse en 

Autriche. Pour y remédier, le gouvernement éla
bore des mesures extrêmes. Il imposer;i une taxe 
permanente dé 20/0 sur toute la propriété fon
cière, de l'empire ; il procédera à une nouvelle 
émission de billets de banque jusqu'à concurrence 
du produit de cette taxe. Il est même question 
de toucher aux immenses propriétés que le clergé 
possède, et d'en confisquer une partie, pour ve
nir en aide à la pénurie du Trésor public ; enfin, 
on parle, en outre, d'un emprunt forcé. 

Ang le t e r r e . . 
Fléau des grèves ouvrières. — Depuis près de 

quatre mois, trois mille fabricants de limes ont 
déserté les ateliers et ne paraissent pas encore 
disposés à y rentrer. A HudderGeld, ce sont les 

. ouvriers mécaniciens, au nombre de 500, qui se 
sont mis en grève, et à Hull les maçons en bri-

; ques en on.t fait autant. La grève des ouvriers 

tisserrands, qui dure encore dans le Yorkshire, 
est cependant sur le joint de prendre fin. 

Allemagne. 
Adresse de citoyens allemands des bords du Rhin 

à ta nation française. 

Une réunion de cinq mille citoyens, la plupart 
de la campagne, a siégé à Oberingelhëim et à 
adopté à l'unanimité l'appel suivant à la nation 
française": 

Français, 
Nous, Allemands de la rive gauche du Rhin, 

habitants de la Hesse-Rhénane. assemblés par 
milliers à Oberingelhëim , près de M&yence , 
adressons un salut fraternel à la nation française. 
Nous nous sommes réunis pour déclarer libre
ment et hautement à la face de l'Europe que nous 
sommes des Allemands et que nous entendons 
rester des Allemands. 

Allemande 6st la langue que nous ont enseignée 
nos mères, allemande est la langue que nous ont 
parlé nos poètes et nos penseurs ; allemande est. 
la langue qui a traduit nos sentiments et nos pen
sées à nos amautes, à nos amis, et nous préten
dons la garder et l'enseigner à nos enfants,.afin 
qu'ils sachent un jour, à l'exemple de leurs pères; 
vivre, combattre, et, s'il le fallait mourir, pour la 
patrie allemande. < 

Vous Français, qui vous glorifiez d'être la na
tion la plus civilisée, la plus éclairée et la plus 
chargée de gloire, comment pouvez-vous récla
mer comme vôtre ce qui ne vous appartient pas, 
ce qui ne veut pas vous appartenir ? Vous qui 
avez proclamé le principe de la nationalité, pour
quoi prétendez vous transformer en des Français 
des populations qui n'ont pas une-goutte de sang 
français dans les veines, et qui sont aussi atta
chés à leur patrie que vous l'êtes à la vôtre ? v 

Les provinces rhénanes appartiennent à l'Alle
magne ; elles lui sont unies par une communauté 
d'origine, d'histoire, de langue et de sympathie. • 
L'Allemagne les possède depuis mille ans, ta'ndis'1 

que vous ne,lés avez possédées que durant vingt 
années. Aussi longtemps"que" vous"n'avez pas eu?-
ces provinces, vos frontières ont été respectées.; 
mais l'ennemi a envahi votre territoire quand 
vous les avez incorporées dans votre empire. 
Loin de vous couvrir, leur possession vous a don.o, 
mis en danger, et elle ne cessera de vous y met-
ire ; car il faudrait que l'Allemagne fut rayée 
du nombre des nations avant de renoncer aux 
provinces rhénanes. 

Mais nous espérons nous tromper, lorsque nous 
vous prêtons à tous de semblables appétits ; nous 
l'espérons, ou, pour mieux dire, nous le savons ; 
ce n'est qu'une minorité qui, chez vous, essaie de 
troubler les saines idées des masses et veut em
pêcher le peuple de se reconnaître comme des 
frères, d'unir leurs efforts et de travailler en com
mun, chacun avec les qualités qui lui sont pro
pres, à la grande œuvre du progrès de l'huma
nité, de la suppression de l'absolutisme clérical. 

Unissons-nous donc contre les chimères de 
l'ambition avide et de la gloire des combats ; unis
sons-nous dans le respect réciproque des natio
nalités, et, frères, tendons-nous la main. 

Suivent les signatures. 

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

Sion. 
Le capitaine Jean-9t. Duc, au Pont delaMorge. 
Inscriptions chez M. l'avocat Rouiller , greffier 

du tribunal du district de Sion , jusqu'au 6 août 
prochain. 

Sierre. 
Pierre-Louis Kummer , dernièrement domicilié 

à Grône. 
Vérification des consignes, à l'hôtel du Soleil à 

Sierre, le 28 juillet prochain, à 8 h du matin. 
INTERDICTIONS. 

Trois-Torrents. 
Cyprien Donnet, fils de feu Nicolas. 
Curateur, Grégoire-Aug. Donnet. 
Subrogé, Pierre-Maurice Martenet. 
Marie Aouil/er, femme de Cyprien Donnet. 
Conseil jud., le conseiller Séraphin Rouiller. 

i 
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Jean-Ignace Troillet 

tous do-

Sion. 
Louis Spahr. 
Curateur, M. l'avocat Louis Favre. 
Subrogé, M. Jean Selz, négt. 

Salins. 
Antoine-Barthélémy Dumard, fils mineur de feu 

François. 
Tuteur, le président Antoine Rudaz. 
Subrogé , le conseiller Jean-Ignace Troillet ; 

tous domiciliés à Salins. 
Antoine Dusses, fils mineur de feu An t. Dussez. 
Tuteur, le président Dussez, 
Subrogé', le conseiller T~ 

tous domiciliés à Salins. 
Grimïsuat. 

Joseph, Villetaz, fils de Joseph. 
Curateur, Pancrace Crittin. 
Subrogé, Pancrace Balet, fils de Gabriel ; tous 

domiciliés à Grimïsuat. 
Vissoye. 

Pour les enfants de feu Daniel Solios, 
Tuteur, François Solioz. 
Subrogé, Pierre Melly ; tous domiciliés rière 

Vissoye. 
Daniel Martin, fils de Benoît. 
Curateur, Jacques Monnet. 
Subrogé, Thomas Melly ; tous domiciliés rière 

Ayer. 
Marie, fille de Léon Viaccoz, père. 
'Tuteur, Elie Monnet. 

, Subrogé, Joseph Viaccoz. 
Tour les enfants de feu Thomas Savioz. 

Tuteur, Thomas Melly. 
Subrogé, Christian Monnet, du Praz 

•miciliés rière Ayer. 
Ried-Brigerberg. 

Pierre Stein, fils de feu Pierre-Antoine 
Tuteur, Antoine Heinzen, à Schlucht. 
Subrogé, Joseph Steiner, de Bach. 
Catherine Slucki, née Diezig. 
Tuteur, Ignace Arnold, au Simplon. 
Subrogé, François Stucki. 
Aloysia Slucki. 
Conseil judiciaire, Fr.-Jos. Stucki, à 

Obergesteln. 
Veuve Anne Rosia. 
Tuteur, Victor'Walpen, de Reckingen. 
Subrogé, Ferd. Elsener, d'Obergesteln. 

Oberwald. 
Catherine Hischier. 
Tuteur, Aloys Hischier, d'Ergisch. 
Subrogé, Jos.-Ant. Kreutzer, d'Oberwald. 
Amélie Hischier, d'Oberwald. 
Curateur, Jos.-Ign. Hischier. 
Marie- Walbourge Hischier, d'Unterwassern. 
Conseil jud., Jean Hischier, organiste. 
Veuve Crésence Kreutzer, d'Unterwassern. 
Conseil jud., JeanJos . Imoberdorf. 

ACTES DE CABENCK. 

Martigny-Ville. , 
Maurice Besse, maître tailleur, dernièrement 

domicilié à Martigny-Ville. 
SERVITUDE. 

M. Jean Selz renouvelle la défense de déposer 
des, matériaux contre son mur longeant le chemin 
du Croset, près l'avenue de la gare, en préve
nant les contrevenants qu'il usera de tous les 
moyens légaux pour maintenir ses droits. 

In beau journal illustré pendant un an, 
et deux grandes 'primes gratuites 

avec la chance de gagner 150,000 fr. pour 12 fr. 

pour paraître le samedi 7 juillet 

L'ILLUSTRATION SUISSE 
Revue universelle hebdomadaire 

Schlucht. 

La Suisse n'a, pas encore de véritable journal 
illustré :; .il .j a là évidemment une place à pren
dre. 

Retracer par le crayon, « qui parle aux yeux, » 
ces grands faits politiques, ces événements célè
bres, ces réunions pacifiques qui , du petit peuple 
helvétique, font devant l'Europe UNE GRANDE NA
TION. 

Donner à chaque membre de la patrie, non 
point seulement une stérile biographie , mais l'i
mage vivante des GRANDS CITOYENS qui font sa 
gloire. 

Reproduire tous les beaux sites de cette Suisse, 
à qui l'Europe, agitée par tant de passions , vient 
demander chaque année, avec le calme de l'es
prit, la santé du corps. 

Tel est en quelques mots tout notre programme. 
C'est un véritable monument national que nous 

voulons élever à la.GLOIRE DE LA RÉPUBLIQUE HEL
VÉTIQUE. 

En présence des éventualités militaires qui se 
présentent. L'ILLUSTRATION SUISSE envoie 
des correspondants en Allemagne et en Italie. Eile 
sera ainsi un vrai Bulletin de la guerre. 

Elle paraîtra chaque samedi eu 4 pages grand 
in 4° avec 4 ou 5 belles gravures. Le 1er numéro 
(7 juillet) publiera un beau portrait du général 
Duf'our. 

DEUX GRANDES PRIMES GRATUITES : 
Toute personne s'abonnant d'ici au 7 juillet re
cevra immédiatement et franco à titre de primes 
gratuites : 

1° Cinq numéros de la grande Loterie bordelaise 
(150,000 fr. à gaguer. Prochain tirage, 15 août"). 

2° Une belle et grande carte du théâtre de la guerre. 
Pour s'abonner, adresser d'ici au 7 juillet pro

chain la somme de 12 frs. en mandats de poste, 
timbres-poste, ou espèces, à M. le Directeur de 
^Illustration suisse^ à l'imprimerie Soullier, Lands-
kron et Wirth, 19, Cité, Genève. 

L'Administration bourgeoisiale de Sion vendra par 
enchère environ 1000 jeunes plantes de sapin de 
3 à 9 pouces de diamètre, à prendre sur pied dans 
sa forêt de Thioug. vers le côté du levant. 

L'enchère aura lieu dimanche le 1er juillet pro
chain, à 2 heures de l'après-midi, à la Chancelle
rie bourgeoisiale. Les conditions seront lues à 
l'ouverture de l'enchère. 2—2 

AVIS 
Le public est informé que la fête patronale de 

Martigny ayant lieu celte année le 2 juillet pro
chain, le marché de Martigny Bourg qui devait 
se tenir le même jour, est renvoyée au lendemain 
mardi 3 juillet. 

Martigny Bourg, 22 juin 1866. 
CRETTON, président. 

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, sout priées de s'adresser 
à MM. les commissaires J. HUBER , capitaine , ou 
MASSARD, lieutenant. 

2—2 LB COMITÉ. 

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—2 

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

cinq pour cent, en payant leur impôt de 1866 jus
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, 20juin 1866. 
2 - 2 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. 

HOTEL DU LIOND'OM SION 
tenu par B. WAGNER 

ancien propriétaire de F Union, 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—2; 

AVIS AUX TIREURS 
Nous avons l'honneur d'informer le public que 

le tir franc annuel de St-Maurice aura lieu les 29 
et 30 juin et 1er juillet prochain. 

LE COMITÉ. 

A louer 
un appartement composé de trois chambres et 
cuisine. — S'adresser à l'imprimerie du journal. 

MARCHÉS. 

DESIGNATION'DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
11 
16 
17 
58 
19 
20 

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

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

id. 2me » » 

Sion 

23 juin 

Martigny 

18 juin 

Monthey 

13 juin 

Aigle 

23 juin 

Vevey. 

19 juin 

Morges 

20 juin 

3 30 
2 60 
2 10 
1 70 
0 00 
0 90 
2 50 
3 20 
0 70 
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 
n 
0 

» 

c. 
20 
60 
00 
80 
00 
95 
50 
00 
90 
60 
50 
35 
45_ 
90 
75 
60 
» 
70 
18 
16 

fr. c 

2 80 
7> n 

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

Tr. c. 

J». 

» 
» 
71 

n 
80 

7) 

l"l5 
60 
00 
40 
.60-
5) 

» 

1 20 
n 
18 
16 

fr. c. 

3 00 
)> » 
2 20 
1 40 
» n 

„ 80 
» 5) 

» n 
1 20 

60 
55 

0 45 
50 

n 

n 

n 

» n 

rt 

17 
15 

fr. c. 

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

71 7) 

1 10 
T, 65 
» 50 
„ 50 
» 65 
7) 7) 

7) 7> 

» 7) 

» 71 

7) n 
,17 
.15 

fr. c. 

3 00 
7) » 

» 00 
1 65 
7) t>-

0 50 
ri » 

0 00 
1 15 
60 
50 
40 
60 

7) 

71 

71 

7> 

» » 
71 » 

J» » 

» S 

» » 
»17 
,1& 




