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correspondance que je vous prie d'accueillir dans 
vos colonnes. 

D'autres comme moi, ai je pensé, auront peut-
être trouvé le Confédéré tin peu exclusif; pour les 
détromper, je vais jeter un coup d'œil rétrospectif 
sur la besogne principale qu'a faite le Conseil 
d'Etat pendant ces dernières années, et sans me 
gêner de condamner ce que je trouverai blâ
mable, je donnerai aussi des louanges à tout ce 
qui me paraîtra bon et utile. J'ai donc-été aux in
formations et voici le résultat, bien incomplet 
sans doute, de mes recherches. Je commence par 
les travaux publics en raison de tour importance 
dans ces derniers temps. 

La route de la Furka a, d'abord, attiré mon at
tention. L'idée première en vient du Conseil fé
déral et mérite tous les éloges. 

La Suisse, notre mère, nous trouvait trop sé
parés d'elle par nos montagnes. Elle nous propo
sait donc d'ouvrir des communications qui lui per 
missent de venir plus facilement à nous , quand 
besoin serait ; et pour que cette patriotique entre 
prise ne fût fias trop onéreuse à nos finances, elle 
s'offrait généreusement à en payer une bonne 
partie. Le Conseil d'Etat fit faire des études pré
paratoires, et proposa ensuite la construction de 
cette route au Grand-Conseil, produisant des de-
virf qui évaluaient à 80 ou 90 mille francs environ 
la part que le pays aurait à payer. 

Le projet fut adopté et l'on se mit à l'œuvre. 
La première opération fut de se partager avec 
Uri le subside fédéral, dans la proportion des tra
vaux que chacun des deux cantons avait à exécu
ter. 

Le gouvernement du Valais chargea de cette 
opération son financier le plus habile, son membre 
le plus éminent ; tout devait aller pour le mieux. 
Le partage fait, les travaux commencèrent, et 

quel en tut le résultat ? Que le petit canton d Un, 
avec ses ressources si restreintes, finit avant.nous 
sapart de route qui était aussi considérable que 
la nôtre ; que tout compte réglé, non-seulement 
la route de la Furka ne coûta rien à Uri, mais que 
ce canton eut encore quelques 1000 francs deboni 
sur sa part du subside fédéral. 

Et le Valais ? Pa ivre pays ! . . . quel triste ta
bleau d'incurie et de décadence tu offres à tes 
confédérés!... Nos comptes!... C'est une série 
non interrompue de tracasseries, de difficultés et 
de procès avec les entrepreneurs ; tout y paraît : 
employés cantonaux, dont les mesurages sont in
exacts, experls fédéraux, descentes sur les lieux, 
à plusieurs reprises, de nos conseillers d 'Etat , 
avec arbitres, avocats, huissiers et toute la coû
teuse séquelle. 

Et puis, triste conclusion, mais bien facile à pré
voir : les comptes de l'Etat sont reconnus défec; 
tueux, et il tire la courte bûche. Nos comptes , 
non-seulement ne bouclent pas par un bénéfice 
comme ceux d'Un, mais dépassent d'une manière 
prodigieuse tout ce qu'il était possible de supposer. 
On avait fait voter le Grand Conseil en lui par
lant de 90,000 francs , au maximum , de dépense a 

pour le canton, et la routedela Furka nous coûte, 
en sus du subside fédéral, près de 500,000 fr. 

Quittons au plus vite ce terrain trop glissant, où 
il m'est impossible de glaner la moindre louange 
à l'adresse du Conseil d'Etat, et disons quelques 
mots du dignement du Rhône. 

Cette colossale entreprise n'est pus encore ache
vée et ne peut donc pas être jugée dans son en
semble. Je fais- des vœux ardents pour la réussite 
de cet immense travail, car un échec complet se
rait la ruine du canton et peut-être une hideuse 
banqueroute pour le pays. Je me borne à regret
ter qu'on ait commencé un ouvrage de cette im-

Cauton du Valais. 

A la rédaction du Confédéré. 

Lecteur assidu de votre journal, je me suis sou
vent posé une question, que j'avais de la peine à 
résoudre. Je me demandais, tout en reconnais
sant ce qu'il faut de courage et de persévérance 
pour lutter comme vous l'avez fait contre les an
ciens abus et la vieille routine, si , dans l'ardeur 
de la lutte, vous ne dépassiez pas quelquefois le 
but, si vottre opposition, d'énergique niais raison-
née qu'elle avait toujours été, ne teudait pas à 
devenir systématique. En effet, je. vous voyais 
combattre presqu'en tout et partout les actes du 
Conseil d'Etat, repousser les mesures qu'il pro
posait, rejeter les projets de loi qu'il présentait , 
et je me disais : il est impossible que les torts soient 
toujours du même côté. 

J'étais cependant bien loin de vous en faire un 
reproche, car je comprends parfaitement, et soyez 
en persuadé, tous les hommes sérieux et modérés 
comprennent comme moi, que lorsqu'on est mêlé 
si activement aux luttes politiques, lorsqu'on est 
à l'avant-garde et que chaque jour amène sa ba
taille ou du moins son escarmouche, il est diffi
cile, presque impossible, de rester toujours dans 
les limites qu'on s'était tracées. II fait bon être de 
sang-froid, lorsqu'on est tranquillement assis au 
coin du feu, et que là, bien à son aise, on com
mente, on épluche un article de journal, sans se 
soucier le moins du monde d'aller se mettre soi-
même sur la brèche. 

• Le beau programme que le Confédéré a publié 
au commencement de cette année, m'a fait grand 
plaisir en me prouvant que je m'étais trompé, et 
pour faire amende honorable, je me suis décidé à 
rompre la glace et à vous envoyer cette modeste 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

CHRONIQUE JIDICÎAIRE. 

Un procès de faux en testament, commis dans 
le canton de Vaui, a été plaidé vendredi dernier 
a la cour d'assises du canton de Genève. Cette af 
faire est de nature à intéresser nos lecteurs : 

Le 17 mai de l'année dernière mourait à Corn-
mugny, dans le canton de Vaud, un citoyen gene
vois M. B.-L., âgé de 80 ans ; il s'y était retiré 
depuis trois ans environ et y vivait [seul dans 
une modeste demeure avec Mlle X., âgée de 35 
ans, et une domestique. Mlle X. était entrée dans 
la maison de M. B. L. du vivant de sa femme, à 
l'âge de 11 ans seulement ; sa jeunesse et son in 
telligenjc avaient intéressé Mme B.-L. et elle se 
l'était attachée avec le consentement de ses pa
rents, chargés d'une famille assez nombreuse. 

Mlle X. ne quitta pas cette maison pendant 
vingt-quatre ans, et, par ses soins constants, té
moigna sa reconnaissance pour ses bienfaiteurs : 
a la mort de Mme B. elle resta au près de son 

mari dans les mêmes conditions où elle se trouvait 
auparavant, c'est à dire comme ménagère et coin 
me demoiselle de compagnie. On comprend d'ail
leurs que plus M. B.-L. avançait en âge, plus les 
soins de Mlle X. lui devenaient nécessaires. En 
même temps il entretenait avec les enfants de sa 
sœur Mme F. B. ses seuls héritiers légitimes, les 
relations les plus cordiales ; toutefois, depuis qu'il 
était à Commugny, il était plutôt entouré de la 
famille X. Ses parents estimaient que sa manière 
de vivre était celle d'un homme possédant envi
ron 15,000 fr. de rente ; ils lui attribuaient donc 
une fortune d'environ 300,000 fr. 

Dès le lendemain de la mort de M. B.-L., une 
voisine, en avertissant le juge de paix de Nyon, 
lui remit de la part de Mlle X. un papier cacheté 
portant : « Testament olographe ; il renferma l'ex
pression de mes dernières volontés ; il doit être 
lu en présence de l'officier de l'état-civil,tout écrit 
et signé de ma main, dans mon appartement, 
quai du Mont-Blanc, le 4 janvier 1860, à Genève. 
— (Signé) B. L. » 

Le testament ouvert et lu fut trouvé contenir, 
sauf quelques legs de peu de valeur, une institu
tion de légation universelle en faveur de Mlle X. 
Le testament fut homologué et transcrit sur les 

registres de la justice de paix, et Mlle X. fut en
voyée en possession. 

L'inventaire de la succession dressé le 1er juin 
se résumait en une valeur de 45,000 fr. environ. 
Aucune tenue de livre, aucun état de fortune ne 
s'est trouvé dans les papiers de M. B.-L. Ce fait 
inspira des soupçons légitimes. Le testament fut 
examiné par des experts, et dès le mois d'août 
i8(35, deux nièces de M. B. introduisirent devant 
le tribunal civil de Genève une instance dans la
quelle elles contestaient la validité du testament et 
demandaient au tribunal d'ordonner le séquestre 
de la succession. 

La même demande fut portée devant le tribur 
nal de Nyon. Une vérifiieution faites par trois ex
perts de l'écriture du testament fut ordonnée par 
ce tribunal. Leur rapport (4 juin 1866J conclut, à 
l'unanimité, que ce testament n'avait pa,s été écrit 
de la main de M. B.-L. Il en résultait la vraisem
blance que Mlle X. devait être auteur ou com
plice de cette fabrication, et qu'elle devait, en 
tout cas, être considérée comme faisant usage 
devant la justice d'une pièce qu'elle devait savoir 
être fausse. . , 

En conséquence, le juge d'instruction vandois 
adressa au parquet de Genève une lettre réola-
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portance avant de bien s'assurer des ressources 
nécessaires pour le mener à bonne fin. Je re 
grette aussi que l'argent du pays s'engouffre et 
disparaisse en travaux qui devraient être à la 
charge des communes ; et cela parce que, dans cer
taine partie du canton, les charges du diguement 
tombent sur quelques misérables hameaux, ne 
possédant rien ou presque rien, tandis que les r i 
ches, les véritables propriétaires du sol y échap
pent complètement. Le Chef du Département des 
finances n'a-t-il pas dit en plein Grand-Conseil 
que l'Etat avait prêté 90,000 francs à une com
mune qui n'offre pas pour 25,000 fr. de garanties ? 
Une autre commune a emprunté 95,000 francs et 
donné 94,000 fr. d'hypothèques, et pour arriver 
à fournir ces garanties assez faibles, on a taxé 
certains biens communaux, 60 centimes la toise^ 
(à ce qu'on assure}, tandis que de nobles seigneurs 
du Haut-Valais et de Sion s'y sont achetés de 
belles fermes au prix de 7 et 10 centimes la toise, 
et attendent, pour les exploiter, que le Rhône ait 
été bien digue aux frais du canton. 

Je serais encore disposé à passer l'éponge là-
dessus, s'il n'y avait deux poids et deux mesures. 
Mais, que vos lecteurs jugent 1... Pendant qu'on 
jette ainsi l'argent à pleines mains dans certaines 
parties du pays, sans s'inquiéter si l'on pourra ja
mais être remboursé, voici comment l'on agit ail
leurs, l'exemple est bon à connaître: quelques coin 
munes de la plaine du Bas-Valais étaient en pro
cès auprès du Contentieux de l'Administration, 
pour savoir à qui incombait le diguement d'une 
parcelle déterminée de territoire. Ne voulant pas 
que les travaux y restassent en souffrance jus. 
qu'au prononcé du jugement, ces communes s'a
dressèrent au Conseil d'Etat pour le prier de faire 
exécuter les travaux et de bien vouloir faire l'a. 
vance des frais, qui lui seraient remboursés de 
suite après jugement. Les débours à faire étaient 
estimés à 6,000 frawcs environ. Leur demande fut 
parement et simplement écartée. 

Je le répète, je désire bonne réussite aux tra
vaux de diguement du Rhône ; c'est certainement 
une question d'avenir pour notre canton, mais je 
souhaite non moins vivement que cette entre
prise, magnifique si elle est sagement conduite^ 
ne 6oit pus l'occasion de l'exploitation d'une partie 
du pays par Vautre. 

Vraiment, amis lecteurs, je regrette d'avoir 
jeté ce coup d'ceil sur nos travaux publics. Il n'a 
rien de réjouissant et nous prouve une fois de 

LE CONFEDERE DU VALAIS 

plus, qu'on pent être bon, excellent financier, et 
en même temps mauvais directeur des Ponts et 
Chaussées. Je terminerai donc rapidement mes 
observations sur ce sujet et me permettrai seule
ment de noter en passant et de faire remarquer 
cette m i t e d'Entremont où des travaux estimés 
de 6 à 8,000 francs, coûtent ensuite 30 à 35,000 
franca à l'Etat. Et puis encore cette route d'Illiez, 
où l'Etat alloue aux entrepreneurs, 15 ou 20,000 
francs de plus qu'il ne leur est dû. Et puis enfin 
nos chemins de fer, avec leurs tristes et coûteux 
tripotages ! Passons sur toutes ces misères, elles 
sont assez connues, et venons-en au Déparlement 
des Finances, où, je l'espère, nous pourrons re
poser nos yeux sur des images plus riantes et sur 
des perspectives plus rassurantes. 

(La suite au prochain numéro,) 

CONFEDERATION SUISSE. 

La Russie a fait remettre au Conseil fédéral un 
mémoire sur les différends qui ont éclaté et ame
né une rupture entre la Russie et le Saint-Siège, 
et donné lieu à la suppression du concordat de 
1847. 

On assure que lo Conseil fédéra] va recommen
cer à s'occuper d'un emprunt fédéral. Cette ma
tière, nous dit-on, a donné lieu à beaucoup de 
causeries dans les cercles suisses et même au de
hors. 

— Une avalanche a emporté à Selva deux mou
lins et trois étables. Un homme et son cheval ont 
été pris dans une avalanche entre Vrin et Luml-
rein, mais ils ont heureusement pu se tirer tous , 
deux d'affaire. 

VAUD. — Un procès intéressant va être appe
lé devant le tribunal civil du district d'Aigle le 7 
février prochain. On sait que l'autorité fédérale 
entend étendre le droit régalien établi sur la pou
dre à canon à la composition minière de M. Mas-
sip de Genève et à toute autre composition du 
même genre, dont elle veut empêcher la vente. 
Il sera difficile cependant d'en iuterdire l'usage, 
puisque chacun peut à l'instant et sans appareil 
en fabriquer et s'en servir. C'est ce point là, ce
pendant, qui fait l'objet du procès. 

Il est assez connu qu'en prenant 60 parties de 
salpêtre pulvérisé, 20 parties de fleur de soufre 
et 20 parties de sciure de bois bien sèche, en 
broyant et mélangeant le tout, on obtient une 
composition minière bien plus avantageuse que la 
poudre, en ce qu'elle revient à un prix infiniment 
plus bas, qu'elle délie les blocs sans éclats et sans 

niant l'arrestation de l'accusée, qui se trouvait 
alors à Genève, Mlle X. demanda au Conseil d'E
tat de ne pas consentir à son extradition. Le Con
seil d'Etat usant de la faculté qui lui est réservée 
part l'article 1er de la loi fédérale du 24 juillet 
1852, refusa l'extradition ; mais à la suite de ce 
refus, il devait, d'après la dite loi, faire poursui
vre et juger l'accusée par les tribunaux de Ge
nève. 

L'affaire fut donc reprise par le juge d'instruc
tion genevois 5 trois experts genevois, consultés, 
déposèrent, en août 1866, un rapport concluant, 
à l'unanimité, que le testament n'avait pu être 
éîrit et signé par M. B. L. ; que l'on avait cherché 
à «imiter son écriture; enfin, qu'il était possible 
qu'il fût de la même main qui avait écrit un mé~ 
moire figurant parmi les pièces de comparaison. 

Onn'a pu retrouver, lors de l'apposition des scel
lés, une cassette en fer blanc dans laquelle il pa
raît que M. B. avait l'habitude de renfermer les 
papiers concernant sa fortune ; une cassette sem
blable a été signalée plus tard, dans l'inventaire 
mais elle ne contenait que de vieux comptes ou 
de notes insignifiantes. 

Un acte coupable ressortant de ces faits et pré-
somptipns, la justice fut amenée à attribuer cet 
acte à la personne qui devait en profiter et qui 

était d'ailleurs placée dans une situation excep
tionnellement favorable pour en permettre l'exé
cution. 

Les experts n'affirment pas que l'accusée soit 
l'auteur du faux, l'accusation estime qu'il est im
possible qu'il ait été fait à son insu ou sans son 
concours, et dans tout les cas elle en a fait usage 
en le présentant à la justice de paix de Nyon 
comme l'expres3ion des dernières volontés de M. 
B.-L., Mlle X. déclare au contraire que M. B.-L. 
lui avait offert de lui donner connaissance de son 
testament, et qu'elle avait refusé ; elle ajoute qu'il 
lui aurait reccommandé.après une première atta
que d'apoplexie, de prendre en cas d'accident ce 
papier dans, son portefeuille et de le remettre à 
son adresse, afin qu'une personne qu'il indiqua 
(l'un de ses parents) ne mit pas la main dessus ; 
elle avait cru bien faire de Te remettre à une voi
sine, par qui il a été transmis à la justice de paix. 
L'accusée proteste aussi n'avoir fait disparaître 
ni papiers, ni document concernant la fortune de 
M. B.-L., ni avoir eu connaissance de ce qui com
posait cette fortune, qu'elle estime avoir éprouvé 
de grandes diminutions par des pertes successives, 
et avoir été placée en viager dans une forte pro
portion. 

L'accusée a été défendue par M,. Raisin, qui a 

efforts, et que la manipulation n'offre aucun dan
ger ; à l'air, cette composition brûle commef la 
poudre mouillée et réduite en pâte. 

Or, à Saint Triphon, deux propriétaires de car
rières qu'ils exploitent eux-mêmes, voulant pro
fiter des avantages qu'offre cette composition , 
l'ont fabriquée sous la rebate, d'une huilerie, et 
s'en sont servis dans leurs carrières ; dénoncés, 
leur composition a été séquestrée, et ils paraî
tront devaut le tribunal civil le 7 février comme 
prévenus de coutravention à la loi sur la régale 
des poudres. 

Notons d'ailleurs que M. Massip a déclaré par 
la voie des feuilles publiques que la composition 
de la matière employée à Saint-Triphon n'est 
point celle qu'il a inventée et que la Confédéra
tion lui a interdit de vendre. 

Ce procès attirera sans doute à Aigle une quan
tité de légistes curieux d'entendre les débats sur 
cette question, qui n'a pas encore été jugée. 

— 130 sociétés de chant se sont déjà fait ins
crire pour lu concours qui aura lieu à Paris pen
dant l'exposition universelle ;.Parmi ces sociétés 
figure VUnion chorale de Lausanne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — D'après le projet de budget de la 
ville de Zurich pour 1867 j l'impôt municipal serait 
fixe à fr. 4. 40 pour mille. 

BERNE. — Les habitants de Gutannen sont 
tellement ensevelis dans la neige que, pour échap
per au danger des avalanches, quelques proprié
taires font sortir leur bétail du village et le lais
sent plutôt avoir faim de temps en temps. 

ST-GALL. — Dans le Haut-Toggenbourg, à 
Mosnang, les paysans ont fondé une société d'a
griculture. Ils ont reconnu que le paysan doit 
s'aider soi-même, s'il veut que la Providence lui 
vienne en aide et que les premières conditions 
pourj'amélioration de son sort reposent sur le 
travail de chacun. 

— Une épidémie assez dangereuse, l'inflam
mation de la rate, a éclaté à Thaï jarmi les porcs. 
Les animaux malades cessent de manger, tom
bent et périssent. La maladie est venue du Vo-
ralberg où elle a- été introduite par des porcs 
hongrois. Le ban a été mis sur ces animaux et 
une enquête est commencée pour chercher à trou
ver la cause du mal. 

GRISONS. —Dans la nuit du 16 au 17, une 
avalanche de neige a mis en pièces et enseveli 
deux maisons près d'Obersaxen, avec tous les 
êtres vivants qu'elles renfermaient. Les proprié
taires de deux autres maisons situées un peu en 
dehors de la route do l'avalanche ayant pu sortir 
de leurs demeures, se sont mis à la recherche des 

prononcé en sa faveur un remarquable plaidoyer. 
Raisin a discuté contradicloirement avec les dires 
des experts la question de l'authenticité du testa
ment et s'est attaché à établir que ce testament est 
bien de la main de M. B.-L, Il a également insisté 
sur la position de l'accusée, sur les services ren
dus par elle à M. et à Mme B .L . , sur la recon
naissance très légitime à laquelle elle avait droit 
et dont les effets lui étaient aîsurcs d'avance au 
su de tout le inonde. Enfin M. Raisin a invoqué 
beaucoup de témoignages et de circonstances di
verses pour prouver que la position de M. B.-L. 
était loin d'être aussi brillante qu'on l'avait faite ; 
il a énuineré toutes les pertes qu'il devait avoir 
éprouvées, et a ajouté que même plus d'une fois 
il avait dû recourir à des emprunts momentanés. 

Le jury, qui était entré dans la salle de ses dé
libérations un peu après 6 heures, n'en est res
sorti qu'après 8 heures, rapportant un verdict de 
non culpabilité sur les deux parties de fabrication 
de testament par la prévenue, ou d'usage par elle 
de cet acte, le sachant faux.J En conséquence, la 
cour a prononcé l'acquittement de Mlle X. qui 
a été aussitôt mise en liberté. (Eclaireur.) 



personnes enterrées dans la neige et y sont par
venus, puis l'un d'eux a couru chercher des se
cours dans les termes voisines, mais distantes 
d'une heure. Grâce aux efforts de ces braves 
gens, on a réussi à retirer une \ingtaine de pièces 
de bétail encore vivantes, mais dix-sept avaient 
déjà péri. 

FRIBOURG. {Singine, 27 janvier.) — On nous 
informe que deux Ligoriens. récemment appelés 
d'A.lsace, font ou vont faire une mission à Che-
vrilles. Les Ligoriens sont un ordre affilié aux 
Jésuites,|leurs mendiants, leurs précurseurs. lisse 
trouvent par conséquent sous l'interdiction pro
noncée récemment par-le Conseil fédéral, appuyé 
sur la constitution. 

On suppose que le Couseil d'Etat ignore ce qui 
se fait en cette occurrence et que s'il le savait il ne 
permettrait point que la loi fût aussi ouvertement 
foulée aux piieds. 

NEUCHATEL. — Mardi, le jury criminel a eu 
à s'occuper du fameux voleur Jean Schneeberger 
âgé de 32 ans, originaire deHochonberger, (Ber
ne), boucher de profession. C'est un de tiës vo
leurs à coups hardis, dont la vie est riche en con 
damnations. En 1861, le tribunal criminel de Neu 
châtel le condamna à 1 an de prison et 9 ans de 
bannissement pour vols commis à Fleurier et à 
Neuchâtel. Après sa sortie de prison il vola dans 
le canton d'Argovie. — En 1864, il paraissait 
de nouveau devant la cour d'assises de Neu
châtel , qui le condamna, pour un vol de Cuir 
commis à Fleurier, à 4 ans de détention et au 
bannissement perpétuel ; mais, avant de subir sa 
peine à Neuchâtel, il devait achever son temps 
de détention en Argovie. Tombé malade dans le 
pénitentier de Lenzbourg, il fut envoyé à l'hôpi-
tal-prisun de Kœnigsfeldan, d'où il s'évada en 
septembre dernier. 

Il revint de suite à Fleurier ; il y vola des ou
tils dans une forge et de la nourriture dans un 
restaurant, où il pénétra de nuit avec effraction. 
On Paci-nsait aussi d'être l'auteur d'un commen
cement d'incendie qui avait éclaté chez son an
cien maître, au moment où Schneeberger se trou-
vmt dans le village; mais les preuves manquaient. 
Enfin, il avait été surpris dans sa cellule, à Mô-
tiers, ati moment où il avait déjà réussi à prati
quer au plafond un trou d'environ un pied carré. 

Déclaré coupable des deux vols, Schneeberger 
a été condamné à 10 ans de détention avec tra
vail forcé, à ajouter aUx peines précédentes qu'il 
a encore à subir. 

En outre, le canton de Berne réclame Schnee
berger-pour vols et tentative d'incendie commis 
à Aarberg, dans son trajet de Kônigsfelden à 
Fleurier. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France . N 
— Un immense éboulement vient de se pro

duire dans la commune de Fétenies (Ghablais). 
Une couche de terrain est en mouvement sur une 
longueur de 800 mètres et une largeur de 400 
mètres environ, à pat-tir d'un rocher à pic sur la 
Drause jusqu'à 150 mètres au dessus du hameau 
de la Planta. 

Ce hameau est divisé en deux parties, dont une 
est complètement dans l'éboulement ; les maisons 
sont crevassées et menacent ruine. Les autorités 
ont dû intervenir pour faire déménager les habi
tants. 

La surface du terrain en mouvement est de 
près de 35 hectares. Les arbres disparaissent ; la 
terre, délayée par les eaux, arrive à la Dranse 
par un couloir profond et étroit. Ce n'est pas un 
ruisseau qui charie, mais un torrent qui roule des 
volumes de terre avec fracas et menace d'obs
truer la Dranse anisi que la route. 

Un phénomène du même genre s'était déjà pro 
duit, dit-on, il y a trente-cinq ans. 

Autriche. 
La capitale de l'Autriche est peut-être la seule 

ville dn monde où l'on parvienne à déblayer les 
neiges instantanément les rues de la neige qui les 
encombre. On l'enlève à mesure qu'elle tombe. 
Aussi cotte opération coûte-t-elle une somme f'a-
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buleuse.- L'on met en réquisition tous les gens 
sans ouvrage, à qui l'on paie pour ce travail 60 
kreutzers par jour. Il paraît que les Viennois sont 
très-exigeants en matièie de voirie. 

Italie. 
Le projet de loi relatif à la liberté de l'Eglise et 

à la liquidation des biens ecclésiastiques a été 
présenté aux chambres. Ce projet déclare que 
l'Eglise catholique est affranchie de toute immix
tion de l'Etat dans l'exercice du culte, de la no
mination des évêques par l'Etat, du serment du 
placet et de Vexequalur. Sont également abolis les 
privilèges, exemptions et immunités de l'Eglise 
dans l'Etat. 

L'Eglise aura à pourvoir elle-même à ses be
soins, avec le libre concours des fidèles et des 
biens qui lui appartiennent ou qu'il aura légiti
mement acquis. Comme conséquence cessent les 
prestations qui étaient auparavant à la charge dé 
l'Etat, des provinces, des communes et desjpar-
ticuliers. 

Si les évêques déclarent vouloir se charger eux-
mêmes de la conversion et de la liquidation des 
biens ecclésiastiques, ils devront aliéner, dans un 
délai de dix années, tous ces biens, en conver
tissant les immeubles en propriétés mobilières. 
Ils auront alors à payer au gouvernement une 
somme de 600 millions de francs par quôtes se
mestrielles de 50 millions, et à se charger en ou
tre des pensions allouées aux membres des cor
porations religieuses supprimées. 

Si la majorité des éTêques déclare ne pas vou
loir se charger de la conversion, le gouvernement 
procédera à cette mesure en allouant aux évê
ques 50 millions de rentes et disposera de tous, 
les biens ecclésiastiques en aliénant les imrneu- . 
blés. Les pensions accordées aux membres des 
corporations religieuses supprimées resteront à la 
charge des évêques. 

ROME. — Les lettres de Rome du 27 disent que 
l'effectif de la légion romaine sera porté à 1,700 
hommes ; les dépenses de l'armée pontificale s'é
lèvent à 12 millions par an. 

11 ne reste plus à Rome qu'un seul des prélats 
exilés, le cardinal archevêque deBénévent. Ceux 
de ces prélats qui sont rentrés"dans leurs diocè
ses, ayant trouvé leurs revenus séquestrés, vi
vent des secours que leur donnent les fidèles, en 
attendant l'adoption du traité Langrand-Dumon-
ceau. Ce traité, qui a été conçu par un théologien 
qui habite Rome, a été exposé par lui aux cardi
naux et au Pape. Ce dernier s'est borné à décla
rer qu'il entend n'y prendre aucune part. 

Le comité occulte interdit les réjouissances du 
carnaval. 

— Le cardinal Antonelli est malade ; il a la 
goutte aux pieds et aux mains ; depuis quelques 
jours il ne peut plus signer. 

Angleterre. 
A Londres, l'état déplorable des rues est une 

cause de très-grand mécontentement dans la po
pulation. Plusieurs personnes ont intenté des pro
cès aux administrations locales, parce qu'elles 
n'ont pu sortir de leur domicile pendant plusieurs 
jours. On a calculé qu'il faudrait près de 100,000 
francs donnés à des balayeurs et à des charre
tiers pour déblayer Oxfort-street seulement. 

Allemagne. 
Divers indices annoncent que le gouvernement 

prussien fait en silence ses préparatifs pour ne pas • 
être surpris par les éventualités que pourrait sus 
citer la question d'Orient. On vient, d'ordonner 
que les compagnies d'ouvriers des divers porps 
de troupes conserveront leur effectif de guerre 
jusqu'au 1er avril prochain, afin de remonter les 
magasins. De même, les fabriques d'armes conti
nuent à déplorer une grande activité pour armer, 
dans le plus bref délai possible, toute l'armée dé" 
la confédération du Nord de fusils à aiguille, et 
l'on espère en avoir fabriqué au commencement 
de mai prochaiu assez pour pouvoir en donner 
aux régiments de la Iandwehr qui n'en auraient 
pas encore. On travaille beaucoup aussi à pour 
voir l'artillerie de nouvelles pièces rayées de 
quatre. 

IDSpagne. 
Deux militaires libérés du service demandèrent 

dernièrement l'hospitalité dans une des principa-
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les maison d'un village de la province d 'Ayante , 
où le maître, étant absent, la maîtresse et une 
domestique s'y trovak-nt seules. 

Accueiiiis, et la nuit éta.nt venue, ess mîlit:»ii'C8 
allèrent se coucher dans le grenier à foin, lors
qu'à une heure avancée de 1B nuit, la maîtresse 
de la maison entendant frapper à la porte, ordon
na à la domestique d'ouvrir,']dàns la persuasion 
que c'était sou mari ; mais, au lieu de celui-ci, 
deux hommes masqués pénétrèrent dans la mai
son, menaçant les deux femmes, et exigeant que 
la maîtresse leur livrât tout l'argent qu'elle avait. 

Aux cris que purent pousser dans les premiers 
instants, tant la maîtresse que la domestique, les 
deux militaires congédiés s'éveillèrent et pensant 
qu'il arrivait quelque chose d'extraordinaire, ils 
sortirent du grenier à foin, l'un d'eux armé d'un 
revolver, pénétrèrent dans la chambre où'se pas
sait l'événement, et assurés que les hommes mas
qués cherchaient à commettre un vol, voyant, en 
outre que ceux-ci 6e disposaient à les attaquer 
poignard en main, celui des militaires qui avait 
le revolver le déchargea sur les voleurs, les éten
dant tous les deux morts sur le coup. 

Sur ces entrefaites, le maître de la maison frap
pa à la porte, mais les militaires ne le connaissant 
pas, lui dirent qu'ils ne lui ouvriraient que toutau-
tant qu'il viendrait accompagné de l'autorité lo
cale. 11 dut. par conséquent, aller chercher le 
maire, et ne le trouvant pas chez lui, il alla chez 
l'adjoint, qu'il ne rencontra pas davantage ; re
courant alors au poste dela'gendarmerie, on l'as* 
sistadedeux gendarmes, en compagnie desquels 
il retourna à sa maison, dont la porte lui fut enfin 
ouverte. 

Alors on procéda à la reconnaissance des'nîal-
faiteurs qui gisaient sur le sol : et que l'on juge 
de la stupéfaction de tout le monde, en voyant 
qu'ils n'étaient autres que le maire et l'adjoint de 
la localité elle-même 

— Il règne à Madrid une agitation sourde mais 
intense, que les rigueurs du pouvoir ne font 
qu'accroître. Les arïestations continuent et les 
condamnations capitales pour délits de presse se 
succèdent. Le rédacteur en chef de la feuille dé
mocratique, la Discussion, vient d'être coudamné 
à mort par un conseil de guerre, le seul organe 
de la justice qui existe encore à Madrid. La même 
peine a été prononcée contre sept individus, ac
cusés d'être les collaborateurs du journal clandes
tin Âtërlc. 

FAITS DIVERS. 

Nous apprenons par la chronique du Conteur vau-
dois le récit qu'on v» lire : 

« Lundi dernier, à midi, une trentaine de traî
neaux, ornés de drapeaux, de tapis aux couleurs 
éclatantes, de peaux de tigres et ayant à leur tête 
une excellente musique, partaient de Lausanne 
pour Echallens, glissant avec légèreté et empor-
tantdans leurcourse toute une aimable et joyeuse 
société de dames et de messieurs. Rien de plus 
gracieux que cette longue file de traîneaux dévo
rant l'espace et dessinant leurs couleurs diverses 
Sur le fond blanc du chemin. 

En passant à Cheseaux, ils produisirent la plus 
grande surprise parmi les naturels, qui crurent un 
moment que ce cortège n'aurait pas de fin et que 
tous les traîneaux de l'univers s'étaient donné 
rendez-vous. Quand ils eurent tous défilé, Isaac 
Perrachon dit à son domestique stupéfait : Ye pa
rait que c'esl la jeunesse dé Losena qu'einterré lo 
boun an I 

À leur arrivée à Echallens, nos promeneurs 
furent accueillis par des acclamations et par les 
détonations dés boîtes. Du sein de chaque traî
neau on sortit une quantité do. poulets rôtis,; de 
galantines, de pâtés, de bouteilles d'Alicante, de 
Xérès, de MaJaga, etc., destinés au pique nique. 

Mais il ne s'agissait pas seulement de faire une 
course à Echallens, de s'y restaurer et de repar
tir. A des gens favorisés de la fortune, cela ne 
suffisait pas, il fallait prendre ses ébats, donner 
pour quelques instants congé à l'étiquette, s'amu
ser bon train et étonner la province. 

Après le pique-nique, qui fut des plus char" 
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mania, M. P. fut averti que hôtel de la Balance 
allait être pris d'assaut, mais qu'il pouvait se 
rassurer sur les conséquences de la guerre, vu 
que les assiégeants paieraient largement les pots 
cassés. 

On vit alors la joyeuse compagnie se diviser en 
deux camps : l'un s'établit dans la rue, l'autre prit 
possession du premier étage, où l'on fit transpor
ter des corbeilles et des seilles remplies de neige. 
Une foule de curieux attendait avec impatience 
le commencement des hostilités. 

Bientôt assiégeants et assiégés échangèrent vi
goureusement et avec adresse une grêle de boules 
de neige, qui se croisaient dans l'air, se pulvéri
saient contre les volets ou passaient à travers les 
vitres, à la grande joie des assistants. Dames et 
messieurs prirent part au combat ; il n'y eut ni 
morts ni blessés, et tous sortirent de la lutte 
blancs comme la neige qui leur avait servi de pro
jectiles. Quelques vitres seulement étaient restées 
sur le champ de bataille. 

La rentrée à Lausanne se fit à la lueur des 
flambeaux dont chaque traîneau était illuminé. 
Sur la place de Saint-François et dans la rue de 
Bourg, des fuséec partirent du traîneau de M. P. 
et projetèrent leur vive clarté sur tout le défilé 
qui présentait un aspect à la fois original et fée
rique. 

Un léger accident est arrivé devant l'hôtel du 
Faucon ; il n'a eu d'autre conséquence que celle 
de semer à pleine mains la gaîté sur le dernier 
acte de cette fête. Le traîneau des musiciens per
dit son fond au moment où ceux-ci allaient en 
descendre. Il y eut là une vraie omelette musi 
cale, un vraipêie mêle d'hommeset d'instruments. 
h'ophicléide était à califourchon sur la clarinette, 
le bugle cognait la trombonne , et le bombardon, 
qui formait la couche inférieure, supportait le 
tout. 

Il n'y eut pas même de contusions , seulement 
un air de marche brusquement interrompu , des 
rires partout et un traîneau à réparer. » 

Exposition universelle. 
Le Moniteur publie le règlement des entrées 

pour l'Exposition universelle, fixé par la commis -
sion impériale. En voici le résumé : 

L'expostion qui sera ouverte le 1er avril pro
chain et close le 31 octobre suivant , comprendra 
3 enceintes, celles du Parc, du Jardin et de Billan
court. Des péages seront établis pour chaque en
trée. Quinze entrées donneront accès au Champ 
de-Mars. Le prix du tarif pour les entrées sans 
carte variera suivant que le visiteur désirera pé
nétrer dans une, 2 ou 3 enceintes. 

Les cartes d'abonnement seront personnelles 
et coûteront 60 fr. pour les dames et 100 fr. ponr 
les hommes. — On distribuera des billets de se
maine au prix de 6 francs. 

Le règlement publié par la commission con
tient des détails fort bizarres. 

Le 1er avril, jour de l'ouverture, l'entrée coû
tera 20 francs. 

Pendant les 7 jours suivants, le prix d'entrée 
sera fixé à 5 francs. 

A partir du 8 avril, on paiera 2 fr. le matin et 
1 fr. l'après-midi, si l'on entre par Vcnceinle du 
parc. 

On paiera 2 fr. 20 c. le matin et 1 fr. 50 l'après-
midi, si l'on arrive, par l'enceinte du jardin. 

Les prix changent donc selon les portes. 
. Pour passer de l'enceinte du parc dans celle du 

jardin, il faudra toujours payer 50 cent. 
Quant aux cartes d'entrée, leur usage donnera 

lieu à une formalité assez incommode : le porteur 
devra attester son identité en apposant sa signa
ture sur un registre chaque fois qu'elle lui sera 
demandée. 

Mais on pourra- y suppléer, dit le règlement, 
en collant sa photographie au dos de sa carte, et 
en déposant au contrôle un autre exemplaire de 
ce portrait. 

Mêmes conditions pour les cartes des exposants. 
Enfin, un exposant, muni de sa carte, ne pourra 

pas visiter l'exposition , il ne lui sera pas permis 
de sortir de l'enceinte spéciale où sont exposés 
ses produits. 

Les numéros 1 à 6 du Confédéré du Valais 
nous ayant été adressés en nombre suffisant, 
nous prions MM. les abonnés de suspendre leurs 
envois. 

Le Géra ni-Caissier. 

ANNONCES. 

GROS DÉTAIL 
LAMPES SANS LIQUIDE] 

au gaz Petroleum g] 

ne consommant </u'im centime dans 5 heures. 
Prix, 1 fr. 20 la pièce, 

an magasin Calpini, fils, ! à Sion. 
2 

Avis. 
Chez MM. MARC BUTTICAZ ET CHESSEL, 

pépiniéristes vignerons, à Clarens, on trouvera à 
des prix avantageux : des barbues Fendant, gros et 
fin Rhin. 

Pour renseignements ou traiter, s'adresser aux 
sus-nommés ou chez Joseph Spahr, à Sion. 

3 

A VENDRE 
environ 8 toises de foin et refoin. — S'adresser à 
la Rédaction. 13 

AVIS 
A vendre 180 pièces de fromage gras, première 

qualité. S'adresser à M. Alex. FUME Y, à Vouvry. 
1 5 _ 

En dépôt à la pharmacie Taramarcaz, à Sem-
brancher : 

Pastilles américaines du D* Pâtisson, 
Pectorines du D* J. J. Hohl, 
Pâte peetorale au lichen de Finaz, 

» » des husses-de-Georgé, 
Pilules purgatives Cauvin, 

» „ Dehaut, 
Revalcscière du Barry. 
Thé purgatif de Béraud, et autres spécialités. 

A vendre. 
1° Un cylindre à farine, à peu près neuf, avec 

la scie qui n'a pas encore été posée. 
2° Un fourneau -potager neuf. 
3° Un collier de cheval. 
S'adresser à Mme Petter, pintière, à Ollon. 

A louer 
une chambre meublée. S'adresser à l'imprimerie'.* 

C A S i l O IMS SlOSf 
Dimanche, 3 février, a 2 heure après midi, 

Assemblée générale 
Ordre du jour 

Reddition des comptes de 1866. 
Fixation de la cotisation pour 1867. 
Nomination de ii membres de la commission1. 

» du Président, vice-présiéent et duf 
secrétaire. 

Admission de nouveaux membres. 

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 guérir 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 contre, 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 bure.iu 
du soussigné une petite brochure contenant plus 
de 300 certificats , qui est délivrée gratis, en af 
franchissant les lettres de demande. 

Hr. lirusî-Altherr, à Gais, 
canton d'Appenzell (Suisse) 

Détenteur du véritable remède contre 
les hernies. 

MKcgaagMMMnam 

Itbunia&ismeg, 
Goutte. 

L'Ouate chimique anti-rhumatismale du Or 
Paitison soulage instantanément et guérit radi
calement la Goutte, les Rhumatismes de toute 
sorte, lombagos, irritations de poitrine, maux de 
gorge. En rouleaux à 1 fr. et 60 cent, chez MM. 
de Quay, parmaeien à Sion ; H, Biircher, à Brigue; 
G. de YVcrra , à St-Maurice ; Pont-Martin, h Mop-
they. 

Vente au grand rabais : 
GANTS DE TOUTES SAISONS 

chez J. AXTILLE, relieur libraire 

A SION 
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DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

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

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

id. 2me » » 
NOÏB. — La mercuriale nde Sion n' 

5 ' 

Sion 

19 janv 

Marligny 

21 janv. 

Monthoy Aigle 

16janv 19janv 15janv 

tevey. Blorges 

9 j»nv. 

Orb. 

8 janv 

r. Tr. 
3 

c. 
60 

2 50 
20 
80 
00 
10 
00 

0 00 
0 90 
0 50 
0 00 
0 40 
0 55 
0 80 
* 70 
0 55 
2 20 
0 80 
» 24 
. 22 

fr. c. 

3 50 
0 00 
1 20 
1 50 
2 50 
1 30 
2 40 
3 00 
1 00 
0 50 
0 00 
0 60 
„ 50 
0 60 
» 70 
0 70 
2 40 
0 90 
» 23 
» 22 

fr. 
» 
n 
» 
» 
n . 
1 40 
» 
»̂  
1 30 
60 
00 
40 
60 

55 

?5 

55 

2 40 
5> 

24 
22 

.Tr. e. 

4 00 
2 70 
2 20 
1 45 
1 60 
1 60 
0 00 
„ 00 
1 20 
65 
55 

0 50 
65 

55 

n' 
n 
3 30 
» 
22 
20 

Tr. c. 

3 70 
0 00 
1 80 
1 25 
0 00 
1 70 
•n » 
55 55 

1 30 
» 65 
„ 50 
» 50 
» 6o 
» 55 

55 55 

55 51 

3 50 
» 55 

» 20 
,M8 

.fr a 

3 30 
55 » ' 

U » 

1 40 
5) 55-

0 80-
55 » • 

0 » 
1 20 
» 00 
„ 5> 
„ 5 i 

6) » 
55 « 

55 ' 

55 J> 

55 55 

55 » 

„ 22 
. 20 esfcpas parvenue. 




