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Canton du Valais. 

GRAND-OONSEIL. 
Séance du 21 novembre i866. 

PRÉSIDENCE DE M. ZEKMATTEX. 

DEFENSES. 
Le procès-verbal de la séance précédente est 

lu et approuvé. 
On procède à la discussion du budget. 

Déparlement des Ponts et, Chaussées. 
La commission désire que les ingénieurs aient 

tous leur domicile à Sion, pour éviter des frais 
inutiles et des pertes de temps en voyage ; elle 
fait »ussi remarquer que les piqueurs qui reçoi
vent 10 fr. par jour sont payés d'une manière 
exagérée. 

Le chef du département estime la demande de 
la commission trop rigoureuse ; il voudrait la mo
difier en ce sens que les ingénieurs soient as
treints aux heures de bureau. 

Quant aux piqueurs, un seul a obtenu pendant 
la construction de la route de la Furka 10 fr. par 
jour, mais ce prix a été modifié et le montant de 
10 fr. n'est plus alloué. 

M. Allet fait remarquer qu'on mettrait le dépar
tement des ponts et chaussées dans un« position 
difficile en contraignant les ingénieurs de séjour
ner toujours à Sion, car il est de toute utilité que 
les ingénieurs puissent se trouver souvent sur 
les travaux. 

M. Ant. Roten partage la manièro de voir de la 
commission et ne trouve pas rationnel que l'on 
paie de la même manière les ingénieurs demeu
rant à Sion et ceux demeurant chez eux. 

M. Pignat voudrait que l'on prît en considéra 
tion les frais de déplacement qui ont lieu dans la 
partie du canton où. existe le chemin de fer. MM. 
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les ingénieurs ayant des permis de circulation 
gratuits et permanents, ne doivent certainement 
pas être traités sur le même pied que ceux qui 
voyagent en voiture ou à pied. 

M. de Sépibus admet cette observation et croit 
qu'il y a lieu de prendre en considération la sai
son, par la raison que les ingénieurs souvent ne 
peuvent pas rentrer chez eux le même jour. 

M. Camille de Werrà approuve en principe les 
observations de la commission, mais il croit qu'il 
y a lieu de renvoyer cette question au Conseil 
d'Etat, afin qu'il prenne des mesures propres à 
concilier l'intérêt de la caisse avec les besoins du 
service. 

M. Cretlon est aussi de l'avis que les ingénieurs 
de l'Etat demeurent à Sion, afin qu'un bureau 
d'ingénieurs permanent soit toujours à la disposi
tion du département, d'autant plus qu'il y a des 
piqueurs préposés à la surveillance des travaux. 

M. Allet observe que l'on a déjà pris en consi
dération les avantages que présente le chemin de 
fer ; il croit que l'on peut admettre l'opinion de 
M. de Werra. 

La proposition de M. de Werra est adoptée. 
La commission ne peut partager l'opinion du 

gouvernement qui ne vent établir qu'un pont pro
visoire à l'illgraben, ayant appris qu'un entrepre
neur se chargerait presque au jnême prix de. cons
truire un pont définitif. 

Le chef du département déclare n'avoir aucune 
connaissance de cette offre. Suivant les études qui 
ont été faites pour l'établissement d'un pont eh 
bois et d'un pont en fer, on a estimé que la cons
truction reviendrait à un prix très-élevé et pré
senterait de si grands dangers sur m> pareil tor
rent , que l'on s'est borné à un modeste travail 
pour l'exécution d'un pont provisoire. 

M. Rausis demande si l'on a pris des mesures 
contre l'entrepreneur du pont d'Allégés qui a 
croulé ; il estime que le pont doit être rétabli aux 
frais de l'entrepreneur. 

VICTOR 

ou 
LES AVENTURES EN VALAIS. 

La jeune personne qui l'éooutait s'écria, entraî
née par la vivacité de ses descriptions ; «Oh que 
j'aimerais voir tout cela ! Nous vivons toujours 
dans la croyance erronnée, qu'il n'y a que chez 
nous que la nature est belle et qu'aucun autre 
lieu ne peut se mesurer avec notre pays. » 

« Cela ne dépendrait que de vous, Mademoi
selle ! » répondit Victor avec une vivacité irréflé
chie, tout en pressant un peu plus que cela n'était 
nécessaire la petite main blanche qu'Amélie avait 
posée dans la sienne pour gravir la pente du vi
gnoble qui s'élevait derrière le jardin. 

Amélie s'arrêta soudain, retira sa main et le 
regarda avec un sourire indéfinissable. 

*- « Quand je serai malade, au lieu d'aller à 
Loëche ou à Wiesbaden, j'irai dans l'un de vos 
bains de la Bohème et je m'assurerai par moi-
même si votre patriotisme no vous a pas poussé 
à l'exagération !» 

Victor, à qui ces mots rappelèrent une remar 
que pareille échappée à Louis pendant leur voya
ge, répliqua avec un certain dépit : « Vraiment, 
ne dirait-on pas que mon pays est un hôpital. Per 
sonne ne veut y allerenbonue santé; c'est comme 
s'il était absolument nécessaire de se traîner avec 
des béquilles pour y parvenir. Pourquoi donc, 
Mademoiselle, attendre d'être infirme ?. . . Jus
que-là, ajouta-t-il en se corrigeant, nous pouvons 
tous être morts. » 

« Monsieur de Labin, répondit Amélie d'une 
voix grave, avez-vous dépeint avec le même feu 
votre pays à mon amie Claire ? Elle est riche et 
indépendante ; elle dont l'oncle se plie à ses 
moindres volontés , il lui serait bien plus facile 
qu'à moi d'accepter votre invitation. »> Victor 
allait répondre, mais au même iustant le frôle
ment d'une robe se fit entendre et Mlle d'Avry 
parut, un peu plus rouge que d'ordinaire, par 
suite de l'exercice qu'elle avait fait en montant 
la pente. Elle embrassa Amélie et répondit avec 
une bienveillance légèrement ironique au salut 
de Victor. 

— «Que je ne vous dérange pas l dit-elle.-, 
mon Dieu, j'aurais dû y penser avant de venir 
tomber au milieu de vous comme une mouche. 
Mais pourquoi avoir des' secrets vis-à-vis de 
moi ? Je serais heureuse de pouvoir être une fois 
la confidente de quelqu'un, et surtout la tienne, 
Amélie I „ 

M. Adrien de Courten fait remarquer que la si
tuation du pont de l'illgraben est très grave ; les 
ingénieurs ont été très-embarrassés sur sa position 
depuis que celui qui existe a été fait et l'enlève
ment du pont a causé des craintes continuelles, le 
changement des cônes de déjection faisant cons
tamment miner les murs. 

L'emplacement du pont ne peut être maintenu 
où il est ; les ingénieurs demandent à ce qu'il soit 
coustruit ailleurs. L'orateur pense qu'ils ont raison. 
L'illgraben s'est chargé depuis peu de cinq pieds ; 
une telle charge est considérable en raison de la 
profondeur du torrent ; il faut donc sur ce point 
établir un pont définitif, si l'on ne veut pas y voir 
la circulation interrompue. 

M. de Courten approuve en conséquence le 
préavis de la commission, et trouve que l'on fait 
une triste économie en biffant l'allocation de 2000 
affectée à la route du Simplon, qui est en assez 
bon état, il est vrai, mais qui exige cependanr en
core quelques sacrifices : il prétend donc que le 
chiffre do 2000 francs doit être maintenu. 

M. Allet répond que tout ce qui a été dit ne 
peut que le convaincre qu'il n'y a pas lieu de faire 
de l'illgraben un pont définitif et permanent. II 
faut à l'illgraben un pont modestu et solide , et il 
serait fort imprudent d'alier plus loin. Un pont en 
fil de fer pourrait être emporté comme un pont 
en bois, et dans un pareil cas il y aurait un autre 
danger à redouter, car le pont resterait dans le 
courant et le ferait changer de cours. 

M. Allet soutient donc qu'il faut se contenter 
de l'allocation demandée pour un travail provi
soire. 

M. Alph. Uorand est aussi de l'avis qu'il faut se 
contenter d'un pont provisoire et vote pour le 
projet du Conseil d'Etat. 

M. Zen-Ruffinen, président de la commission , 
croit que celle-ci n'insistera pns dans sa proposi
tion, vu les explications qui ont été données. 

« Pour t'admettre dans notre confidence, il faut 
aussi que M. do Labin y donne son consentement, 
répondit Amélie ; mais je suis persuadée qu'il 
sera aussi heureux que moi de le faire. N'est ce 
pas, Monsieur ? » 

Avant que Victor eût eu le temps de répondre, 
Claire continua : « Je vais vous donner l'exemple 
de la franchise et vous confier mon secret. Le 
croirais tu, Am.ilie' mon oncle veut de uouveau 
se remettre en voyage, et cette fois c'est vers lu 
Nord qu'il dirigera ses pas. » 

Amélie jeta un regard à Victor et sourit. « D'où 
vient cette décision soudaine? » 

« Je ne puis le dire au juste. Mais hier mon 
oncle est allé à Sion et là on lui a fait mille con
tes de l'agitation qui doit régner dans notre cen
trée. Tu sais combien il hait toute agitation poli
tique, c'est pourquoi il s'est décidé à aller passer 
le reste de l'été dans quelque bain de l'Allema
gne. Il désirerait avoir recours à vos conseils, M. 
de Labin, et m'a chargée de vous présenter 6es 
excuses de n'être pas venu lui-même •, mais étant 
accablé d'affaires, il vous fait prier de bien vou
loir venir le trouver à St-Maurice. Si vous déferez 
à sa demande, je dois vous emmener en m'en re
tournant à la maison. » . . . 

Victor fut un peu embarrassé, toutefois il di' 
que c'était avec le plus grand plaisir qu'il se ren» 
dait à ce désir, et ne demanda que quelques mi
nutes pour s'habiller. 



M., Clausen vient appuyer la proposition de M. 
| de Courten, relativement ù la route du Simplon. 

Son importance actuelle exige qu'on ne fasse pas 
des économies exagérées. 

j .'•' M. de Sépibus déclare que l'allocation deman-
j;' dée a été faite sur la demande dg l'inspecteur de 
; la route, qui doit connaître les travaux qui sont 
I .';'".'• nécessaires mieux que tout autre. 

M. le colonel Barman répond que la commis
sion a été d'accord avec le Conseil d'Etat pour 
fixer des chiffres rigoureux et suffisants , en pre
nant en considération l'économie, mais dès l'ins-

• • tant que l'inspecteur de cette route reconnaît que7 

le chiffre peutf suffire, il faut s'y rapporter, l ia 
route du Simplon est importante, mais celle de la 

\> plaine l'est aussi. L'honorable orateur croit donc 
que la sollicitude du gouvernement doit particu
lièrement s'étendre ù celLe-ci qui est en plus mau
vais état. 

M. Allet expose les négociations qui ont eu heu 
{ avec le ciuiton de Vaud et la Confédération par 

suite de l'interruption de la circulation au Moiff-
Cenis. Si les propositions faites avaient abouti , il 

I en serait résulté des sacrifices énormes pour la 
' route du Simplon , inois du moment que le Mont-

Cenis a été rouvert par des travaux provisoires , 
on peut rester dans le slalu quo. 

M. de Sépibus maintient le projet pour l'alloca
tion affectée au Simplon, mais il croit cependant 
qu'on pourrait augmenter le budget pour la route 
de la plaine. 
-.. M. de Courlen demande ce qui en est du pont 

de la Saltine , dit Pont Napoléon. Est-il encore 
viable ou le laisse-ton tomber? Ce serait égale
ment dommage de laisser anéantir un si beau 
monument. 

M. de Sépibus déclare que des réparations ont 
été faites et que celles qui restent à faire ne sont 
pas urgentes. 

M. Allet appuyé la proposition de M. Barman, 
colonel. Il faut nécessairement arriver à une 
marché financière nette et positive et que le bud
get puisse se solder ; à cet effet, il faut de toute 
rigueur se maintenir au strict nécessaire, tout en 
faisant ce qui est indispensable. 

Les propositions du Conseil d'Etat pour le pont 
«le l'illgraben sont admises , la proposition faite 
par M. Clausen n'ayant pas été appuyée. Quant 
au pont d'Allèves , M. le chef du département dé
clare que c'est une. ancienne question dont il n'a 
aucune connaissance. 

M. Allet rappelle à ce sujet que plusieurs fois 
M. Barman, ancien chef du département, a dé 
claré que ce pont n'avait pas été payé à l'entre
preneur. 

M. Durier demande des explications sur l'allo-

« Oh, cela ne presse pas tant, dit Claire, je 
reste jusqu'à ce que le gros de la chaleur soit 
passé. Nous n'avons besoin que d'une heure et 
demie pour faire la route, et vous pourrez être 
encore aujourd'hui de retour auprès de . . . de 
vos amis, si vous ne voulez pas accepter notre 
hospitalité pour ce soir. „ 

Victor s'inclina en silence. 
« Oh, quel désagrément que ces troubles, — 

continua Claire, tranquille en apparence, en jouant 
avec son mouchoir, — que n'aurai je pas encore 
à supporter à cause de cette vilaine politique. 
Amélie, ou est ton frère ? j 'aurais aujourd'hui 
une grave question à lui poser. » 

« Il paraît qu'il est absent, sans cela il serait 
déjà à tes pieds ; mais le voici qui vient. . . ra
pide comme le vent, plus rapide môme. » 

Claire s'avança vers Louis, qui gravissait à 
grands pas le.vignoble ; Amélie et Victor restèrent 
un peu en arrière. Ils virent Claire adresser la 
parole à Louis encore hors d'haleine et celui-ci 
reculer avec surprise. Puis tous deux, sans s'oc 
cuper davantage des autres, faire volte-face et 
descendre la pente de la colline, en parlant vive
ment ensemble. 

« J'ai été prophétesse, dit Amélie en souriant. 
Claire va aller en Allemagne et peut-être est ce 
justement un des bains de la Bohème que M. 
Jonville a l'envie de visiter. Si je ne me trompe, 
1 désire prendre votre avis. » 
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cation proposéepour la route d'Oliez. S'agit il de 
payer lés travaux ou les expropriations ?: 

M. de Sépibus répond qu'il faut payer les 'expro
priations avant tout. < ki 

M. Vignot ne peut admettre cette manière de 
voir, car il est indispensable d'exécuter le pont 
de Fayot , qui est dans un état critique ; il est 
urgent de faire les parapets à la route et d'y en
lever les matériaux préparés pour le pont ; ces 
matériaux obstruent la route et sont dangereux 
pour les passants, surtout à l'époque où. les glaces 
se forment aux tranchées à Koyot. 

M. Pignat demande si l'on a fait des démarches 
auprès des cautions de l'entrepreneur pour ache
ver les travaux. 

M. Allet répond qu'on a pris les inscriptions né
cessaires et quo cette question sera réglée pro
chainement, ' '-'• 

(il suivre.) 

Oii nous écrit du Haut-Valais : 

Le Cercle de Saxon. 
Dans un des journaux allemands les plus ré 

pandus dans et hors la Suisse nous avons lu der
nièrement les réflexions sérieuses suivantes sur 
le Cercle (SpielhôUe) de Saxon : 

« Dans mes vieux jours je fus curieux d'ap
prendre à connaître ce qu'est un cercle. C'est 
pourquoi j 'ai pris m'a canne de voyage pour me 
rendre en Valais, car depuis que le gouverne
ment de Genève a fait fermer le Cercle des Etran
gers, tenu par James Fazy, l'on ne peut voir des 
raretés pareilles qu'en Valais. Après un voyage 
de plusieurs jours par rocs et pierres, par monta
gnes et vallons, j'arrive à Sion, — depuis là jus
qu'à Saxon ce n'est qu'une promenade. Saxon est 
un petit village, situe au pied du mont célèbre , 
Pierre-à-Voir,' — mais" le bain ainsi dit produit 
une autre impression. 

Un grand hôtel, un café, un casino, le petit 
château du maître du cercle, M. Fama, les plan
tations magnifiques^ tout cela fait comprendre 
qu'il y réside une noble société. Entrons dans le 
Casino. A droite, une belle salle à danse et mu
sique — dix musiciens y jouent, mais il n'y a 
point d'auditeurs — au milieu de l'établissement, 
un cabinet de lecture fourni de journaux de toutes 
les régions du monde et enfin un salon vaste avec 
roulette et trerite-et-quarante. Voilà la société ; 
l'impression quej'ai ressentie du jeu de hasard, j e 
ne puis la décrire — 70 à 80 personnes étaient as
sises .autour des tables du jeu, et malgré la nom 
breuse compagnie, une tranquillité mystérieuse 
y règne; l'on n'entend que de temps en temps 
la voix monotone des croupiers : «Messieurs, 
faites votre jeu ! « — Qu'est-ce que l'homms, 

« Je ' regre t te fort de me retourner en Bohème 
que tard, peut-être même que trop tard ; mais je 
ne puis interrompre mon voyage. » 

« Comment ! même pour une telle ruison ? » 
v Même pour une telle raison. » 
— Victor vit une légère satisfaction passer sur 

le front d'Amélie ; il lui offrit le bras, elle l'accepta 
et il sentit trembler légèrement la main qu'elle y 
appuya. L'amour prend garde au moindre signe, 
il a raison. Claire et Louis revenaient vers eux ; 
malgré le feu avec lequel Louis parlait, il ne 
paraissait pas tout à son aise. Lorsqu'il furent 
assez près pour que leurs paroles pussent être 
comprises de leurs amis, il coupa court à leur 
entretien. 

« Nous n'avons que des secrets désagréables, 
dit Claire, et nous voulons vous en épargner 
l'ennui ; d'ailleurs ils n'intéressent , en réalité, 
que ma personne. Ah ! savez-vous qus sir John 
vient de faire une véritable prouesse pour effacer 
l'impression laissée par sa dernière déconfi
ture ! » 

« Aurait-il tenté à cheval l'ascension du Mont-
Blanc ? » 

« Quelque chose dans ce genre. Figurez-vous 
qu'hier, commejenie promenais toute seule dans 
notre jardin, j 'entends soudain le trot d'un cheval 
au-dessus de ma tête. Je lève les yeux et j 'aper
çois à ma grande surprise, mêlée d'effroi, l'hono
rable sir John, chevauchant sur Je mur de notre 

quand il est possédé, d'une pareille passion ? Ce
lui qui veut résoudre cette question, qu'il aille 
dans un cercle ! Plus de fous que dans Une maison 
d'aliéués — l'unplace son argent sur ronge, l'au
tre Sur rioir, le troisième sur pair, le quatrième 
sur passe et le tout passe à la caisse de la banque. 
A chaque instant l'un se lève les cheveux dressés 
en murmurant : «Tout perdu !» et se lance par la 
porte du salon. Il est remarquable de prouver 
qu'après nombre d'années, il n'y a rien à gagner 
à ^ roule t te . Tant d<; gens entêtés placent leurs 
deniers, souvent péniblement épargnés, sur la fa
tale table verte. D'ailleurs, il paraît que le fer
mier du cercle est tout-à-fait sûr de son gain, car 
il y a une affiche avertissant tout le monde de se 
garder de l'argent pour le voyage, parce que l'é
tablissement ne pourrait subsidier aucun malheu
reux. C'est du tabac fort. Aussi à l'hôtel il n'y a 
crédit que pour deux jours. Qui ne peut payer 
après ce terme, est réduit sur la rue. 

Ce qui se rencontre, sous le rapport moral, 
dans les bains de Saxon, il ne m'est pas permis de le 
dire dans uu journal. Chacun sait qu'Un cercle est 
le rendez vous de tous les vices. Je suis toujours 
fier de la Suisse, ma patrie, et je m'en suis tou
jours glorifié à l'étranger, mais à Saxon j 'ai eu 
honte de ce qu'en notre libre Helvétie il existe 
avec autorisation gouvernementale un cercle pa
reil et surtout dans l'année du salut et du progrès 
1866. » Un patriote haulvalaisan. 

Haut-Valais, 24 novembre J866. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Du 18 au 19 courant, la neige s'est fait voir des 
sommets des montagnes jusque dans le fond des 
vallons ; il y en a environ 1 pied ; maintenue jus
qu'ici, elle ne disparaîtra probablement plus jus
qu'au printemps, du moins dans les contrées les 
plus élevées. — Du reste, il y a ici peu de nou
velles qui puissent intéresser la partie française. 
A la votation supplémentaire pour le Conseil na
tional, du 18 passé, il a régné une grande indif-
érence parmi le peuple, qui ne connaît encore 
point l'importance de pareilles élections. Peu de 
votants s'y sont présentés. 

L'adjudication de la ligne d'Italie, fixée au 29 
novembre, n'a pu avoir lieu par suite d'un appel 
interjeté par MM. de La Valette et consorts con
tre le jugement rendu par la cour civile. 

" j o o g ; — • — -

CONFEDERATION 

Elections fédérales. — D'après le Volksfreund, 
le parti radical suisse a lieu de se réjouir du ré
sultat des élections complémentaires pour le Cca-

jardin, monté sur son petit poney. Il me dit que 
n'ayant pas osé me rendre visite pendant l'ab
sence de mon oncle, il n'avait pu résister au 
désir de me voir. L'effet produit par sir John 
monté avec ses longues jambes sur le petit poney, 
était des plus comiques. Après m'avoir parlé, il 
cueillit gravement une branche d'acacia qu'il 
laissa tomber à mes pieds, puis piquant de deux-
il fit sauter son cheval à bas de la muraille. Mal
heureusement je suis forcée de reconnaître que 
l'effet produit par cette folle prouesse a été fort 
médiocre. » 

L'après-midi se passa. Victor et Claire partirent 
pour St-Maurice. Au grand étonnemènt de Victor, 
Louis laissa passer inaperçue 'cette occasion de 
leur décocher quelque plaisanterie ; Amélie leur 
souhaita un bon voyage avec tant de tranquillité, 
que Claire lui demanda avec un certain étonne
mènt : « N'as-tu aucun bon conseil à donner à 
M. de Labin avant son départ ? » 

« Aucun, répondit la fine jeune fille, si ce n'est 
de faire ses efifbrts pour détourner ton oncle d'un 
voyage, par lequel tu nous serais de nouveau 
enlevée au moment où tu viens à peine de nous 
être rendue. » 

• Lorsque la voiture fut partie Louis dit : « Amé
lie j 'ai à te parler. » 

« Eh bien retournons an jardin. „ 

' (.A suivre):. 
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seil national. Les populations longtempsendormies, 
dit-il, se sont réveillées, et couiiiiencent à s'occu
per activement des affaires publiques. C'est aux 
hommes auxquels le peuple vient d'accorder sa 
confiance, qu'il appartient maintenant de donner 
à ce même peuple de plus en plus l'occasion de 
diriger ses propres affaires. 

D'après les Nouvelles bâloises , la commission 
qui s'occupe de la régularisation de tout ce qui 
concerne la fondation Winkelrienne s'adressera à 
l'Assemblée fédérale pour lui'faire connaître ses 
vues sur la manière qui lui paraît la plus conve
nable do répartir les subventions destinées à cette 
fondation. Elle proposera que chaque canton con
tribue pour 50 centimes par chaque homme qu'il 
e6t appelé à fournir pour son contingent & l'armée 
fédérale. La Confédération contribuerait pour une 
somme égale à celle des cantons réunis. 

Inondations. — L e département de l'intérieur 
présente un rapport sur les inondations.dans le 
Valais et sur les mesures à prendre pour les'pré
venir. Ce rapport est communiqué au gouverne
ment du Valais. . :.;'-'•> -;• • -. v 

Le budget ayant rempli les séances précëdén-
teSj le Conseil fédéral a eu ensuite une séance 
extraordinaire pour terminer les affaires cou
rantes. 

Il a élé décidé de donner connaissance aux gou
vernements cantonaux d'un télégramme de M. 
Pioda,annonçant que le gouvernement ne veut 
accorder de prolongation de délai pour la suspen
sion du paiement à l'emprunt national italien de 
la part des Suisses habitant l'Italie", que jusqu'au 
15 décembre 5 passé cette date, si la garantie n'a 
pas été accordée aux Italiens en Suisse qu'ils se 
ront aussi exempts de la participation aux em
prunts cantonaux obligatoires, les Suisses en Italie 
auront à opérer les versements prescrits. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ARGOVIE. — Le conseil d'Etat présente au 
grand-conseil un projet de code pénal dans lequel 
les peines corporelles sont supprimées. Glaris sup
primera aussi ces peines, tandis qu'LTri parait dé
cidé à les maintenir. 

•—Dimanche dernier, il y a e u . à A a r a u une 
réunion de conseillers nationaux de divers can
tons, appartenant en général à la nuance de VHel-
vetia. C'étaient MM. Kaiser, de S.oleure; von Arx, 
d'Olten ; Klein, de Bâle ; Bernet, de St Gatl.^Au-
cun député d'Argovie n'y avait été invité. Le but 
de ce conventicule était de s'entendre sur les 
choix futurs de l'Assemblée fédérale. 

GRISONS. — Un habitant de Samvis , raconte 
un journal de la localité, s'est déjà fait enlever 
environ 420 pots de sang. Dèssa trente-cinquième 
année, il se fait saigner tous les mois et chaque 
fois pn lui enlève un pot de sang. Il n'est point 
buveur, c'est au contraire un homme très-tempé
rant qui, l'été, est vacher dans la montagne. 

GENÈVE. — Le duc d'Augustenbourg a choisi 
Genève pour sa résidence à l'avenir et il demande 
d'obtenir dans ce canton le droit de bourgeoisie. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Les préparatifs de toutes sortes en vue de l'ex
position universelle continuent sur une grande 
échelle. On dit que dans le faubourg St-Germain 
tous les propriétaires donnent congé ou augmen
tent les loyers du double pour le fameux moment. 
Ils prétendent louer en garni toutes leurs maisons 
aux nobles étrangers qui vont affluer dans la capi
tale. Une société anonyme de spéculateurs loue 
en ce moment des maisons entières à Neuilly, As-
nières et St-Cloud , toujours dans ce but. Il est 
également question de former un immense cara
vansérail pour les exposants et l'on annonce que 
des commandes pour le mobilier ont été faites 
aux fabricants du faubourg St Antoine. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

iPèst question également de buffets américains 
qui seraient établis au bois de Boulogne et à pro
ximité du Champs-de-Mars. . . 

Le privilège du vestiaire de l'exposition vient 
d'être concédé au prix de 32,000 fr. M. Petitpas, 
le danseur, était concurrent dans cette adjudica
tion. 

— Gavarni , le célèbre caricaturiste, vient de 
mourir. Gavarni n'était âgé que de 64 ans. Ou
vrier mécanicien d'abord , il ne devint habile 
dessinateur que fort tard, car ce ne fut'qu'à 34 
ans qu'il débuta par des gravures de modes dans 
l'art dont il fut plus tard le maître. 

— Le chemin de fer Victor-Emmanuel se trouve 
dans une situation critique. Un jugement du tri
bunal de commerce de Champéry le place sous 
séquestre. 

Belgique. 
„ Les tribunaux belges ont acquitté récemment 
M. Gilliard, rédacteur du Grelot, contre lequel une 
action avait été intentée pour un article très-libre 
intitulé : Ouverture de la chasse aux animaux mal
faisants. 

Italie. 
La nouvelle de la prochaine convocation à 

Rome dé tous les évêques du monde catholique, 
pour le 29 juin, paraît se confirmer. 

Angleterre. 
— On s'est occupé de protéger et d'encou

rager la pêche, en sorte que les amateurs auront 
bientôt quelques chances de ramener au bout de 
leur ligne un saumon ou un esturgeon ; mais il 
est une pêche qui se répète depuis quelque temps 
d'une manière fréquente. Ce poisson, c'est une 
femme, .c'est la syrène bipède des rues de Lon
dres, qui ne trouve pas moyen de subsister sur le 
pavé de Londres et croit qu'il est plus lent et plus 
douloureux de mouriride faim au coin d'une borne 
ou sur les trottoirs , que d'être asphyxié dans le 
lit du vieux fleuve. En quelques temps, c'est la si
xième <spêche de ce génie qui s'opère dans la Ta
mise. Lé, rapport du coroner donne invariable
ment la psychologie de la défunte. 

C'est presque toujours une orpheline, élevée au 
workhouse, entrée au service, puis séduite, -qui 
tombe dans la dégradation, la misère, et qui après 
avoir lutté quelque temps contre ses mauvais pen
chants finit par chercher dans le suicide la fin de 
ses souffrances et de son désespoir. C'est bien 
l'histoire de. la dernière malheureuse repêchée 
près du pont de Londres, Sarah Mason, fille d'ou
vriers, qui est restée,' par la mort de ses parents, 
sans appui, sans protection, sans moyen d'exis
tence & l'âge de 9 ans. Elle a été envoyée au work
house et comme tarit d'autres elle a été séduite et 
abandonnée. Renvoyée de la maison ou elle était 
en service, elle no trouvait pas toujours de quoi 
payer son asile et de quoi manger. 

Un soir que sa logeuse lui avait dit de ne pas 
revenir sans argent, et qu'elle n'avait pas trouvé 
un penny pour acheter du pain, elle rencontra une 
de ses camarades à qui elle demanda assistance ; 
cette dernière qui n'était pas plus avancée qu'elle, 
lui donna quelques encouragements et lui promit 
de venir à.son aide ; elle la quitta en lui recom
mandant de l'attendre sur le pont de Waterloo et 
lui donna même le penny nécessaire pour satis
faire au droit du péage. 

Sarah Mason avait attendu une heure, deux-
heures ; sa camarade n'arrivait pas. N'espérant 
plus rien, elle se débarrassa de sou chapeau, fran
chit la balustrade et se précipita dans le fleuve 
pour trouver la fin de ses maux. 

Quelques temps après, son amie Elizabeht Good 
venait, en toute hâte accomplir sa promesse. 
Comme Marie l'Egyptienne qui avait vendu son 
corps pour payer son passage et se rendre en 
terre sainte, Elizabeth Good avait fini par trouver 
de quoi faire l'œuvre de charité promise. Mais il 
était trop tard. Le péager lui dit seulemeut : « Ne 
faites pas comme cellequi vient de sauter à l'eau ». 
Elle ne trouva plus que le chapeau. Le lendemain 
onj repêcha le corps de Sarah. Le jury rassemblé 
déclara qu'elle était morte en état d'insanité d'es
prit. 

Hélas I la jeune fille réduite à uue pareille ex
trémité, quel parti pouvait-elle prendre, même si 
elle avait conservé toute sa présence d'esprit ? 
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Aller au workhouse ; mais elle avait déjà goûté 
de ce régime et elle préférait mourir. 

Amérique. 
De nombreux renseignements sur .le crime du 

chemin de fer de Louisville à Nashville font savoir 
que le train a été culbuté ce matin à deux heures 
par une bande de voleurs , . au nombre de dix a * 
douze. La machina a roulé deux fois sur elle-
même en tombant d'un talus de 30pieds-de haut. 

Après avoir volé aux voyageurs des valeurs 
évaluées à 2,500 dollars, en argent, montres, bi
joux, etc., les brigands ont quitté la place , s'en-' 
fuyant dans la direction de l'est,. Ils avaient le ; 
visage noirci, et étaient déguisés de manière à' 
ne pouvoir être reconnus. — Une troupe de gens 
armés sont partis à leur poursuite. 

Voilà assurément un des crimes lès plus atroces 
qui aient été commis depuis longtemps. Par un ;; 
miracle singulier, aucun des voyageurs n'a été 
blessé grièvement ; mais les malheurs en pareil 
cas sont incalculables. 

FAITS DIVERS. 

Un fait bien rare dans les annales médicales à 
eu lieu dans le diocèse de Nevors. Le Dr Bossu 
dit que des phénomènes de ce genre ont été r e 
marqués à de longs intervalles en Pologne, mais 
ils sont à peu près inconnus en France. Il s'agit 
de certaine maladie des cheveux et du cuir che
velu. 

On sait qu'à la suite d'une grande terreur ou 
d'une vive douleur les cheveux peuvent, même 
chez les personnes jeunes encore, devenir tout à 
fait blancs, comme il est arrivé à Marie-Antoi
nette ; mais que les cheveux changent tout à coup 
et deviennent couleur rouge de Sang ou violette, 
c'est un fait auquel oira peine à ajouter foi, et ce
pendant il vient de se produire. 

Le jour de la Toussaint , M. V..., curé de C..V, 
diocèse de Nevers, sans avoir ressenti aucun ma
laise, a été l'objet du phénomène dont nous par
lons. Ses cheveux sont blancs habituellement; or, 
dès le matin , ils ont commencé , sur la partie in
férieure de la tête, à devenir couleur de sang , 
ainsi que le côté gauche du front ; les enfants de 
cliœur ont été les premiers à le remarquer , mais 
personne ne le prévenait do la métamorphose 
qui s'opérait en lui. Vers le milieu de la journée, 
une dame vint lui faire visite et lui parla, en le 
quittant, de la couleur de son front et de ses che
veux ; il n'y fit pas attention, pensant qu'il sagis-
sait d'un peu de poussière qui.serait tombée<sur 
sa tête. Le soir , \ ers neuf heures et demie , .le 
phénomène était complot : toute la tête était cou
leur de sang. Un de ses parents lui dit avec effroi : 

— Qu'avez-vous donc? que se passe-t-il en 
vous? 

— Je n'ai rien, répondit le curé, je n'éprouve 
aucun malaise. 

Cependant, malgré lui, on va chercher la sœur 
chargée des malades. La sœur arrive avec ses 
compagnes. En entrant dans la. chambre elles fu
rent frappées d'étonnement et pâlirent en voyant 
le spectacle qui s'offrait à leurs yeux. Le plus rus 
sure était le curé. Il demanda un vase et se lava 
la tête ; six cuvettes furent vidées successive
ment ; l'eau était toute saturée de sang, et six 
serviettes, dont il se servit pour s'essuyer, furent 
complètement ensanglantées. On crut prudent 
d'envoyer prévenir le médecin de la localité, qui 
fut aussi étonné que les autres assistants de ce 
qu'il voyait. Le médecin fit préparer une potion 
calmante. Le malade, s'il faut lui donner ce nom, 
en prit un peu par complaisance, mais il pensait 
en avoir moins besoin que ceux qui l'entouraient. 
Il se coucha et dormit comme à l'ordinaire'. 

Le lendemain, ses cheveux avaient une teinte 
nouvelle ; la couleur rouge ayait disparu, sa cho 
velure était d'un violet magnifique. Comme des 
affaires pressantes de famille l'appelaient au loin, 
il ne balança pas à se mettre en route ; mais, m», 
voulant pas attirer la curiosité publique par la 
teinte de ses cheveux, il se fit raser la tête. 

Depuis ce moment, les cheveux ont déjà re
poussé ; tout le sommet de la tête est d'un violfct 
tondre, on dirait une calotte lilas. M. le curé do 
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C... continue à se bien porter ; il se plaint seule
ment depuis deux jours d'éprouver dans la tête 
comme un ride indéfinissable. » 

VARIÉTÉS. 

Lyourgue. 
Ce fut un Spartiate vraiment noble et le frère 

d'Eunôme, roi de Lacédémoine. Après la mort 
de celui-ci, Lyourgue eut pitié du pays pour le 
nombre de mauvaises lois qui le régissaient. Il se 
décida à rétablir l'ordre dans le pays et de lui 
donner de nouvelles lois opportunes et utiles. 

Il envoya'le projet do ses lois à Delphes et les 
soumit au jugement d'Apollon. Celui-ci les dé
clara toutes plutôt divines qu'humaines. Elles fu
rent ensuite adoptées par tous les citoyens, et ils 
se trouvèrent très-heureux sous leur empire; la 
ville de Sparte fleurit de suite sous tous les rap
ports. 

Lycurgue déclara ensuite qu'il était obligé de 
faire un voyage à Delphes ; mais auparavaut il fit 
jurer aux Spartiates d'observer consciencieuse
ment ses lois jusqu'à son retour. 

Il partit et se donna la mort à Cirre, pour que 
les Spartiates restassent liés pour toujours par le 
serment et que ses lois fussent observées. 

3me ANNÉE 

L'ECHO MUSICAL 
Journal de la Société cantonale des chanteurs 

vandois. 
organe des sociétés chorales de la Suisse romande, 

parai t à Aigle une fois par semaine. 
A la veille de commencer sa 3e année, VEcho 

musical prie toutes les personnes qui s'intéressent 
au développement du chant populaire de lui ac
corder un appui énergique en lui procurant de 
nouveaux abonnements et des correspondances 
en rapport avec son but et son format. 

Sans augmenter son modique prix d'abonne
ment, ce journal donnera quelques suppléments 
dans le courant de l'année. Quoique ne se tirant 
pas à un nombre très considérable d'exemplaires, 
il assure aux amnonces musicales ou autres une 
publicité toute spéciale dans le canton de Vaud et 
à un degré moindre dans les autres cantons de la 
Suisse romande. 

S'adresser pour, tout ce qui concerne VEchotyù 
sical à M. P. Doret, à Aigle. 

Prix de l'abonnement : fr. 1 50 c. par an. 
» des annonces 15 c. la ligne. 

ANNONCES. 
EN VENTE : 

AGENDAS DU VALAIS FOUR 1867 
chez J . A n t i l l e , relieur-libraire 

à SION. ' 

Pour cause de changement, à remettre à des 
conditions avantageuses un fonds de magasin d'é
toffes. 

S'adresser à Valentin MORAND, à Martigny -
Ville. 2—i 

Avis important pour tous ceux qui 
souffrent de hernies. 

Le soussigné est parvenu, grâce à sa longue ex
périence, à préparer un remède sûr et infaillible 
qui guérit en peu de temps et complètement toutes 
les hernies, même les plus invétérées. Le remède 
se vend par dose dont le prix est de fr. 7. — Une 
seule dose est suffisante pour une hernie récente; 
par contré, si l'hernie est ancienne, ou s'il sagit 
d'une double hernie , il faut employer plus d'une 
dose. — Le public est informé qu'en lieu et place 
de toute autre réclame, il trouvera au bureau 
d'expédition de ce journal une petite brochure , 
contenant plus de J00 certificats , qui est délivrée 
gratis. 

jDr. Kriisi-AUherr, à Gais, 
canton d'Appenzell (Suisse) 

véritable remède contre 
Détenteur du les hernies. 3 

TOUX. MALADIES M POITRINE 

A LOUER rière St Maurice une carrière de 
marbre avec chaufour, comptant. S'adresser à M« 
veuve REVAZ à St-Maurice. 2—1 

POUR VENDRE avant le nouvel-an, à 10 pour 
cent de rabais ; des meubles bien conditionnés, 
tels que canapés, fauteuils, chaises, etc. chez Chr. 
WINKLER, sellier-tapissier, à Sion. 

Un vitrage pour magasin, à moitié prix. S'adres • 
ser chez le même. 2 - 2 

G R 0 S LAMPES SANS LIQUIDE D É T A I L 
au ga« Petroleum 

ne consommant qu'un centime dans 5 heures. 
an magasin Calpini, fis, à Sien. " 

3 - 2 

D^T* On trouve aux magasins de CABRIN et 
de BOLL des Agendas , de la troisième édition , 
pour l'année 1867. 3 - 1 

ISbumatismes, 
Goutte. 

L'Ouate chimique anti-rhumatismale du Or-
Pattison soulage instantanément et guérit radi
calement la Goutte, les Rhumatismes de toute, 
sorte, lombagos,v irritations de poitrine, maux de 
gorge. Eu rouleaux à 1 fr. et 60 cent, chez MM. 
de Quay, parmecien à Sion ; H, Bûrcher, à Brigue; 
G. de Wtrra , à St-Maurice ; Pont-Martin, à Mon-
they. 8 - 4 

Pectorines du » r J. J. Hohl, 
Médecin breveté, à Heidea (.Canton d'Appenzell.) 
La force mineure est particulièrement efficace 

contre la toux, l'enrouement et les catarrhes ; la 
force majeure produit les effets les plus heureux 
et les plus surprenants contre l'asthme, les affec-
aflections pulmdnaires et les symptômes de la phthi-
gie, etc.. comme le prouvent de nombreux certi
ficats et lettres de remerciements. 

Les seules véritable» en boîtes de fr. 1. — et fr. 
1 50, accompagnées de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies titiller, 
h Sion ; Pillonnel, & Martigny ; G. de Werra, à St-
Maurice. 

* CERTIFICATS. 
Ayant fait usage de vos Pectorines, pendant 

mon séjour en Suisse, je les ai trouvées d'une ef
ficacité extrêmement bienfaisante. Voulant con
tinuer d'en faire usage, je vous prie, Monsieur, 
de me dire par retour du courrier, quel est le 
dépôt le plus près de ma patrie. 

Château de Steinfurt, Prusse, Prov. Wespalie. 
J--3 octobre 1865. 

R. ST., juge d'arrondissement. 
De tous les remèdes, annoncés dans les jour

naux, que j'ai appliqués contre une très-opiniâtre 
toux, atteint depuis nombre d'années, aucun ne 
m'a rendu de si efficaces services comme vos 
Pectorines. 

Bâle, le 15 septembre 1866. B. B. 

' ' AVIS '"" 
L'avocat BIOLEY, domicilié à Monthey, offre 

à vendre 20,000 cigares environ (Veveysans, 
Veveys fins, Trabucillo et Favorites) S'adresser 
directement à lui. 3—2 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
36 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . . . . 
Orge . . . . . . . 
Avoine 
Fèves . . . . . . . 
Pommes de terre a. . . 
Maïs 
Haricots 
Beurro la liv 
Bœuf Ire qualité la livre . 

,, 2e qualité ,, 
Veau , ,, 
Mouton . . . . . . 
Lard „ 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, Ire qualité, la livre . 
id. 2me • » 

CHÉ 
Sion 

24 nov. 

r. c. 
3 40 
2 30 
2 00 
2 00 
0 00 
1 00 
2 30 
2 40 
0 80 
0 50 
0 00 
0 40 
0 55 
0 00 
G 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 22 
0 18 

s. 
Martigny 

26 nov. 

fr. 
8 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 

• 2 
0 

s 

c. 
70 
50 
10 
70 
60 
00 
60 
00 
10 
45 
00 
60 
55 
90 
75 
60 
00 
55 
22 
20 

Monlhey Aigle 

14 nov. 114 nov. 

fr. c. 
3 50 
2 50 
2 30 
1 50 
2 50 
1 10 
2 50 
3 00 
1 15 
0 50 
0 00 
0 50 
. 50 
» » 
1 1 0 
0 60 
2 00 
0 70 
„ 22 
s 20 

fr. c-

J» 

Jl 

» 
1 20 

» 
» 

1 10 
60 
00 
60 
60 

j» 

n 
•n 

1 20 
» 
22 
20 

Vevey. 

2T nov. 

fr. c. 
3 30 
2 80 
2 ÇO 
1 40 
» n 
1 50 
» » 
» » 
1 25 

65 
50 

0 50 
65 

» 
s> 
» 

3 „ 
» 
22 
20 

Morges 

28 nov. 

r. c. 
3 40 
0 00 
1 80 
1 20 
0 00 
1 40 
» » 
» » 
1 30 
» 65 
» 50 
» 50 
» 6H 
» » 
n n 
n 1) 

3 » 
» J> 

» 20 
, 1 8 

Orb. 

14 nov 

fr c 
3 30 
» » 
u » 

1 40 
» » 
0 80» 
r, »• 

o , 
1 2(> 
„ 60. 
„ 5 i ) 
» 5 > 
» 6* 
» » 
» •» 
» p 

J> » 

» »*• 
, » * 
, 2 0 , 

( Variétés ancitnnès du jardin historique.) 
Le roi Ptolomée d'Antioches eut un jour sept 

ambassadeurs de différents royaumes à sa table. 
La conversation tomba enfin sur les meilleures 
lois des différents pays. Chaque ambassadeur 
vanta celles de sa patrie. 

Celui de Rome dit : « que les églises et le culte 
y étaient beaucoup plus honorés que partout ail
leurs.» 

Celui de Carthage : « Que la noblesse s'y fa
tiguait des procès et le peuple jamais du travail, 
et que les maîtres d'arts ne se lassaient jamais 
de l'enseignement » 

Celui des Siciles : «Qu'on y respectait la jus
tice^ qu'on aimait la vérité et que tous les citoyens 
étaient égaux. » 
. Celui de Rhodes : « Que les vieillards y vivaient 
honnêtement, les jeunes gens chastement et les 
femmes discrètement. » 

Celui d'Athènes : « Qu'on y souffrait pas des 
richards intéressés, des gens oisifs, des chefs 
ignorants. » 

Celui de Lacédémone : « Que l'envie n'y ré
gnait pas, que tous étaient égaux et que tous les 
biens leur étaient communs. » 

Celui de Sicionie : « Qu'on n'y souffrait les 
étrangers à cause qu'ils introduisaient de nou
velles modes ; qu'on n'y voulait de médecins, à 
cause qu'ils tuaient les gens sains ; qu'on n'y vou
lait d'avocats, à cause qu'ils défendaient de mau
vaises causes. » • 

Ayant entendu tous ces raisonnements , le roi 
se tut. 




