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Canton du Valais. 
Martigny, 27 avril 1867,t 

A la Rédaction du Confédéré. 
Des tribunaux. 

Plusieurs articles ont déjà paru dans le Confé
déré concernant l'ordre et l'orgatîjsàfcibfr.des tri
bunaux en Valais ; ces articles ont sigrialiè'la plus 
grande partie des vices de notre système judi
ciaire, ils ne les ont pas tous relevés. Il en est 
d'autres bien plus grands que ceux qui ont été 
mis au jour. Nous voulons parler des réquisitions 
et exceptions préliminaires, prévues par l'article 
132 du code de procédure civile. Cet article admet 
quatre exceptions de la part du défendeur ; 

i° le déclinatoire du for ; 
2° la légitiniitation àjla cause du demandeur ; 
3<> la division de lu cause. 
Il est vrai 'que d'après la loi ces exceptions pré

liminaires doivent être jugées dans la forme som
maire et par le juge d'instruction ; mais la loi 
dit (art. 133 du même code) qu'il y a appel au 
tribunal du district de la décision du juge d'ins
truction. La loi nous dit aussi que pour les ques
tions de récusation déjuges et de déclinatoire du 
for l'on peut aller jusqu'au tribunal d'appel du 
Canton (art. 319 du code de procédure civile). 

L'on peut donc faire quatre procès sur les ques
tions préliminaires, attendu que d'après l'art. 136 
du même code, elles doivent être f laidées sépa 
renient, les unes après les autres, dans le rang 
ci-devant établi, sous peine d'abandon de l'une 
d'elles. Ainsi, quatre procès, avant d'aborder la 
cause au fond, dont deux peuvent aller au tribu
nal d'appel du Canton, c'est-à-dire, deux ann 
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ces deux questions; plus, .deux années encore1 

pour les deux autres questions préliminaires, plus: 
toutes les questions anafogues pqurlesjëgîtimàtions'i 
à la cause pa"r le demandeur, et encore avec notre 
tribunaLd'uppel, qui ne se réunit que de six en six 
mourut sans compter les chances des incidents, 
nous arrivons à huit années avant d'avoir abordé 
lu question au fond qui divise les parties !... 

Le riche peut faire tous ces incidents , user de 
tous ces détours, le texte formel de la loi l'y au=-
torise. C'est son droit ; le pauvre ne peut pas le 
l'aire ; c'est pourquoi le pauvre perd souvent ses 
procès. 

Bien plus, après toutes ces questions prélimi
naires et tous ces incidents, le riche aurait-il été 
condamné entièrement, qu'il .pourrait faire un 
nouveau procès, en vertu, toujours, de notre code 
de procédure ; il opposera la nullité du jugement 
(art. 304dil même code). 

Ce système êst-il admissible, dans un pays ci
vilisé , peut-on admettre que l'on puisse gagner 
une dizaine d'années, en faisant des procès con
sécutifs qui n'ont pas trait au fond de la cause et 
sans l'aborder ; peut-on admettre que l'on puisse 
encore s'opposer, pour motif de nullité, à un ju
gement définitif? I 

Tel n'a pu être l'esprit du législateur, et cepen
dant la chose existe ; nous la voyons tous les 
jours. 

C'est déclarer que notre législation est essen-
s tiellementerrouée et vicieuse ; qu'avec cette forme 
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UN AMOUR CORSE. 

(Suite.) 
Tont-à-coup Angiolina, saisie de frayeur, jette 

un cri perçant ; la vieille Nuccia se retourne ; 
niais, respirant à peine, pâle comme la mort, la 
jeune fille se précipitait au même instant dans'ses 
bras. Sur ses pas arrivait un jeune Corse armé, 
qui venait de sortir d'un buisson. La vieille tante 
trembla à son tour 5 cet homme, elle ne l'avait 
jamais vu, mais à ses traits si fortement empreints 
do certaine ressemblance, d'une resssemblance 
de famille, elle reconnut comme d'instinct ce ser
pent que Ghisoni. avait oublié d'écraser dans son 
œuf. Par un mouvement spontané et presque invo
lontaire, elle tendit ses bras à sa nièce épouvantée ; 
•chancela sur une racine et tomba ! D'un bond, le 
jeune homme est près d'elle. Ce qu'il advint, 
Nuccia n'eût pu le dire, car, perdant la tête et 
croyant Angiolina morte, elle prit la fuite en pous
sant un cri d'alarme qui retentit dans la forêt et 
frappa au loin l'écho de la inontagrfe. 

Angiolina et le terrible Corse restèrent ainsi 
«euls. Mais celui-ci n'était pas moins surpris de 
cette rencontre inattendue. Pendant quelques mi

nutes, considérant la jeune fille qui, encore étour
die de sa chute, était là sans connaissance, il se 
mit à genoux et essaya de l'attirer à lui, sans 
trop savoir quel parti prendre, ni comment lui 
porter secours, car c'était la première fois qu'il 
voyait une femme évanouie. Cependant Angio
lina ne revenait pas à ses sens : elle était devant 
lui, raide et pâle, mais plus attrayante même de 
cette pâleur qui va si bien à un visage Corse. Le 
jeune homme cherchait du secours, et voulait dé
couvrir la vieille qui à son approche avait pris si 
précipitamment la fuite, mais elle avait disparu 
sans retour. Que faire ? Angiolina était toujours 
étendue sans mouvement. Enfin il prend sa réso
lution, glisse ses bras autour dn corps de la jeune 
fille, et enlève ce précieux fardeau avec précau
tion, comme un verre qu'on craindrait de briser, 
et se dirige à travers les buissons vers une source 
qui coulait à l'ombre, dans les fentes d'un rocher. 
La fraîcheur de l'ombré et de l'eau fit ouvrir les yeux 
à Angiolina : heureusement elle ignorait comment 
elle se trouvait là, Si elle s'était éveillée dans les 
bras du Corse, elle en serait morte de terreur. 
Mais bientôt revenue à ses sens, elle fut saisie 
d'un indicible frayeur lorsqu'elle se vit ainsi seu 
le, abandonnée dans un lieu désert an pouvoir de 
leur terrible ennemi. Ses craintes se trahissaient 
à chaque moment : elle fut sur le point de s'éva
nouir de nouveau : elle ne se sentait soutenue 
que par la peur d'un second danger. Elle se jeta 
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de procédure, il njy a que le riche qui puisse ob
tenir-justice, le pauvre, ne pouvant pas satisfaire 

5à toutes les exigences des procès autorisés par le 
code de procédure civile.. 

De là naît Vin justice. 

Nous aurions bien plus de choses à dire sur les 
vices de notre organisation judiciaire civile et que 
n'avons nous pas à objecter sur l'organisation des 
tribunaux correctionnels et criminels, sur les dé
légations de pouvoirs que certains juges se per
mettent de faire, sur ce que tons ensemble ils 
font, sur ce que les autorités supérieures canto
nales se permettent aussi de faire et décommander 
aux juges, qui d'après la constitution sont inamo
vibles et n'ont d'ordres à recevoir de personne, 
surtout pas du pouvoir. Nous pourrions citer di
vers cas de ce genre, il suffit de les signaler, tout 
le monde, nous comprend. 

Mais ce n'est pas tout que de signaler les abus, 
il ne suffit pas de détruire, il faut édifier ; c'est ce 
que nous nous proposons de faire dans un pro

chain article. Dans la mesure de nos forces et de 
"nôTre'ïnfelITgence, nous dirons ce que nous 
croyons être utile pour le bien du pays et ce qu'il 
faudrait faire d'ans l'intérêt d'une meilleure orga
nisation judiciaire. 

Un abonné. 

Quand ces lignes passeront sous les yeux du 
lecteur, le soleil du riant mois de mai aura lui sur 
la vallée du Rhône, ainsi que sur les mondes éclai
rés, comme la terre, par cet astre du jour. Si ce 
mois est impatiemment attendu, à l'ordinaire, 
parce qu'il arrive avec un cortège réjouissant de 
beaux jours, de verdure et de fleurs, quel doit 

aux genoux du Corse et lui dit en baissant à 
terre ses yeux mouillés de larmes ; " Ah ! ne me 
faites pas de mal. Je ne suis qu'une pauvre fille 
qui n'ai jamais offensé personne. Laissez-moi 
regagner tranquillement ma maison. La sainte 
Vierge vous récompensera, car chaque jour je 
prierai pour vous. » 

Le jeune homme ne pouvait se lasser de com-
templer, d'admirer Angiolina ; il écoutait sa voix, 
mais dans l'oreille du banni accoutumée aux 
rugissements de la tempête, c i t e voix se chan
geait en harmonie si douce qu'ii n'entendait plus 
ses paroles. Comme elle était belle ainsi,, dans son 
naïf désespoir, et sa pudique douleur 1... A tra
vers les boucles de ses cheveux qui s'étaient dé
roulées sur son front, et voilaient son visage, à 
peine osait-elle lever vers le jeune Corse ses 
beaux yeux noirs. Celui-ci, comme fasciné, l'é-
coutait avec son âme et retenait presque son ha
leine pour ne pas perdre le plus léger son de sa 
voix adorée ! 

— Et pourquoi donc avoir peur do moi ? dit-il 
d'un ton mêlé à la fois de douceur et de brusque
rie. Il était fâché de la voir ainsi trembler devant 
lui ; il lui en voulait presque de sa peur, de cette 
peur qui, chose étrange, lui donnait un attrait si 
puissant I Quoique bien jeune, Angiolina sentit à 
cette voix et à ce reproche plein de douceur, se 
réveiller en elle le sentiment de la femme : elle 
eut conscience de son ascendant sur l'homme. 
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Pour comble de maux, la confiance au mode de 
travaux risquerait d'êtrej anéantie, avec les moyens 
de reconstruction. 

Il surgirait de toutes parts des récriminations 
entre les communes, les agents de la correction 
du Rhône et les entrepreneur» de travaux. La 
ruine des riverains du fleuve serait consommée, 
au moins pour la génération présente. 

Ces suppositions resteront sur le papier , nous 
l'espérons, comme nous le désirons, en amis du 
pays ; les beaux jours peuvent revenir et persis
ter en mai , sans qu'il en résulte une élévation 
considérable des cc'urs d'eau ; une température 
normale est la garantie de la crue régulière des 
torrents, qui font lé Rhône ; mais, réléguées sur 
ce papier, nos pensées ne sont pas moins la re
présentation vraie'ide ceique peut amener une de 
ces apparitions soudaines et si fréquentes dans 
nos vallées, des vents cf'1 midi, cause habituelle 
de nos déceptions en hydraulique. 

Notre but, en traçant ces lignes , n'est autre 
que le rappel de cenx à qui elles s'adressent 
(communes, conseil d'état, employés), à l'obser
vance des notions administratives les plus élé
mentaires : projets mûris , transmis en temps 
utile, discutés selon la loi, et les arrêtés anciens 
et modernes, exécutésdans toutes leurs branches; 
choix des carrières, chemins d'apport, moyens de 
sûreté, de simplification, d'économie ; surveillance 
régulière, polie, bienveillante et ferme à la fois. 

Notre conviction est qu'en revenant à ces tra
ditions , momentanément prétéritées, le Valais 
surmontera les difficultés grandissimes qui risquent 
de compromettre le succès de l'oeuvre la plus con
sidérable qu'il ait jamais entreprise, et qui est ap
pelée à ramener l'aisance et la santé dans ce 
membre, d'ailleurs déshérité, de la Confédération, 
mère patrie, qui lui vient si généreusement eu 
aide. 

Bas-Valais, 20 avril 1867. 
On se plaint amèrement, dans nos communes, 

qui font de grands travaux de dignement, du re
tard qu'éprouvent les paiements. Plusieurs disent 
n'avoir rien perçu cette année du subside fédéral. 

Or, nu retard de plusieurs mois est bien pénible 
pour des communes qui subissent des charges 
énormes. On ne sait à qui attribuer ce retard en | 
question. Est ce à l'administration cantonale, à 
l'inspecteur fédéral ou aux caissiers de la Confé-

eération ? On parle de s'adresser au Conseil fé-
déral pour avoir l'explication de ces lenteurs. 

On nous écrit de Paris ; 
L'installation des objets d'art et des produits in

dustriels dans le palais de l'Exposition univer
selle est à peu près complète. A partir du 1 mars, 
les ouvriers ne sont plus admis dans l'intérieur du 
palais. Le parc ne sera achové que vers la-fin de 
mai, et comme pour la plupart des Valaisans le 
parc offrira l'intérêt le plus puissant, ils feront 
bien de différer leur voyage. Malgré cette lacune, 
on rencontre chaque jour, à l'exposition, une 
foule énorme d'étrangers de toutes provenances. 
Les restaurants sont remplis jusque bien avant 
dans la nuit, à l'exception de celui de la Prusse, 
sur lequel pèse en ce moment une espèce d'inter
dit tacite dont il est facile d'indiquer le motif. 
Dieu veuille que cet iuterdit ne se maintienne 
pas. 

Travaux publics. Ensuite d'observations faites 
par M. l'ingénieur Blotzniski, le gouvernement du 
Valais est invité à veiller à ce que pour les tra
vaux de correction du Rhône, il soit employé aux 
constructions un personnel plus nombreux. 

1. 

2. 
S. 

4. 

5. 

6. 

Tir cantonal de St-Mauricé. 
Dons précédents, 

De M. de Lavallaz et sa famille 
de Collombey, en espèces 
De la Commune de Verossaz 
D'un anonyme, une sonnette de 
vache, une pelle à dent de jar
dinier. 
De la Commune de Saxon en 
espèces. 
De M. Joseph Fama, présider» t 
de Saxon, en espèces 
DeM. BenoitTrabold, nég'à Ve-
vey. une caisse de liqueurs as
sorties, 

7. De M. Fontaine, boulanger à St-
Maurice, une passoire argent, 
un rasoir dans un étui, 

8. De M. Àndris, maître tonnelier, 
à St-Maurice, un tonneau pour 
vin forcé, 

9. M. Elie de Torrenté , président 
de Monthey, une valeur de 

10. De M. Jacquemet, nég, à Ve-
vey, à Genève, en espèce, 

11. De M. Albrecht, maître tailleur 
à Sion, un gobelet eu argent, 

12. De M. Dénériaz fils, maître d'hô
tel à Oron, en espèces, 
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être notre espoir en lui cette année , unique dans 
la mémoire contemporaine , par la persistance 
d'une variabilité atmosphérique inquiétante poul
ie laboureur ? 

Sans nous arrêter aux influences qu'un préjugé 
populaire attribue à la lune rousse, et qui résultent 
tout naturellement de la transmission de calo
rique plus ou moins directe, plus ou moins in
tense dons l'espace céleste, aux plantes, selon que 
le ciel est serein, ou nuageux, et sans que la lune 
y soit pour rien, nous nous bornerons à relater, 
en tassant , l'opinion des navigateurs et des sa
vants qui expliquent les retours si fréquents, cette 
année, des vents et des averses , par la descente 
de montagnes de glace des régions septentrio
nales de l'Europe, dans des parties de l'océan 
plus méridionales que celles auxquelles elles ar 
rivent ordinairement. 

Ces masses flottantes refroidissent l'air ou bien 
déterminent des courants, etc., etc. 

Cette explication se justifiera ou sera condam
née, croyons nous, selon que les glaces et les in
tempéries survivront les unes aux autres ou dis
paraîtront simultanément. 

Revenant au Valais, nous avons la confiance 
que mai, secouant les langes de mars et à'avrii , 
dissipera résolument les nuages et les vents, pour 
ceindre la couronne de fleurs, son apanage ha
bituel errelèverale cultivateur du découragement 
auquel il est près de s'abandonner, pressuré d'un 
côté par la crise d'argent, de l'autre par un surcroît 
écrasant de charges communales et cantonales. 

Puisse notre confiance n'être pas déçue, mais 
' puisse-t-elie se réaliser sans mécompte. 

Un mécompte surtout est à craindre, par suite 
des conditions exceptionnelles de la saison que 
nous venons de traverser, c'est l'insuccès des tra
vaux d'endiguement entrepris sur une très grande 
échelle dans la partie occidentale du canton. Ces 
travaux sont loin d'être avancés comme ils de
vraient l'être ; les eaux grossissent, elles peuvent 
atteindre inopinément leur niveau d'été , comme 
on l'a vu de nos jours, dans la première quinzaine 
de mai ; or, une telle crue du Rhône serait pour 
nous un désastre d'autant plus fatal , qu'il attein
drait des communes et des citoyens épuisés dans 
leurs forces, dans leur bourse, dans leurs gre
niers, dans leurs granges, dans leurs attelages. 

Alors, sans trop trembler, elle regarda son ravis
seur : c'était un jeune homme de dix huit ans à 
peine, le visage brûlé par le soleil, les traits vifs 
et pleins de caractère, et les cheveux noirs comme 
l'aile, du corbeau. Sa figure trahissait de sauvages 
passions ; mais en ce moment, sous l'empire des 
idées qui le maîtrisaient, elle était remarquable 
de beauté. Son regard de feu semblait vouloir 
percer l'âme de la jeune fille. Immobile, il regar 
Sait cette divine créature' dont l'apparition faisait 
une si étrange et si soudaine diversion k ses pen 

. sées de sang et de vengeance. Angiolina troublée, 
baissa les yeux, peut-être par crainte encore, 
mais cependant elle ne tremblait pas I... 

— Qui es-tu ? lui demanda le Corse en la rele
vant. Elle ne s'éloigna pas, mais lorsqu'ils se 
touchèrent, elle trembla, comme frappée d'une 
secousse électrique : il lui sembla que leurs 
âmes se trouvaient tacitement d'intelligence. 
" Qui es-tu ? répéta-til en donnant à sa voix une 
expression de tendresse. „ 

angiolina Ghisoni, sœur de Nicolo, dit-elle, je 
demeure tout près d'ici, à Moreto. 

— Nicolo Ghisoni! fit-il en rugissant comme 
un lion, toi, la sœur de celui qui a tué mon père, 
J'ai juré sa mort sur le cadavre de mon père, 
je tiendrai mon serment. Conduis-moi vers ton 
frère, je veux le tuer, je le veux ! 

La malheureure Angiolina se jeta à ses pieds, 
et tendit des mains suppliantes vers l'ennemi 

mortel de sa maison. Cette femme, qui tout à 
l'heuie avait,repris la conscience de sa force et 
de sa puissance, était soudain redevenue une 
jeune fille timide, altérée par l'épouvante, et 
tremblant pour les jours de son frère. 

— Grâce 1 mnrmnra-t elle d'une voix brisée. 
Le Corse se sentit encore une fois désarmé en 

présence de cette faible créature qui, malgré lui, 
prenait tant d'empire sur son âme. Ses traits que 
contractait la fureur s'adoucirent ; il laissa tomber 
son bras, et fut presque honteux de sa colère. 

— Ecoute, lui dit-il, je veux te raconter comme 
je vis depuis dix ans, alors tu comprendras pour
quoi je veux tuer ton frère. Je l'ai vu, je n'étais 
encore qu'un enfant, mais son image est toujours 
présente à mes yeux ; je l'ai vu quand, de sang-
froid, il plongea son poignard dans le cœur de 
mon père. Quoique sans armes, je me jetai sur 
lui, je le saisis par les pieds, j'enfonçai mes dents 
dans sa chair et je bus son sang. Mais lui me re
poussa avec mépris, ne voulant pas même se 
donner la p eine de m'écraser ; c'est sa mort : je 
l'ai juré de cette main que j'ai trempée dans le 
sang de mort père. Depuis ce moment, la vie a 
passé devant moi comme un nuage. Mon fusil 
m'a préservé de la faim, car rarement la pitié me 
jetait uu morceau de pain. C'est ainsi que j 'ai 
vécu dix longues années, entends-tu ? Dix ans 
de souffrance et de privations, sans abri, parcou
rant la Corse d'un bout à l'autre. C'était à peine 

si mes lèvres prononçaient d'autre mot que le nom 
deGhisoni ? A chaque berger je demandais : Con
nais-tu Nicolo Ghisoni ? montre-moi sa demeure, 
afin que je le tue. On se moquait de moi, car je 
n'étais qu'un enfant ; mais maintenant je suis un 
homme et personne ne se moque plus de moi. 

— Ah ! grâce, pour mon frère! s'écria Angio
lina, tu auras du pain toute ta vie, c'est moi qui 
veux te nourrir, et si je ne puis faire autrement, 
c'est moi qui chaque jour t'apporterai à manger. 
« Alors une pensée soudaine traversa l'âme du 
Corse qui sourit avec mélancolie, couvrant la 
jeune fille sous un regard de feu. Angiolina de
vint d'un rouge pourpre, mais pourtant elle ne 
tremblait plus. 

— Regarde-moi bien, dit il en s'approchatft 
toujours d'elle de plus en plus, et sa voix était si 
douce qu'elle allait retentir jusqu'au foud du 
cœur de la jeune fille, je suis une bête sauvage 
que jusqu'ici personne n'a pu apprivoiser, dis-
moi, jeune fille, le veux-tu toi?... Veux-tu avoir 
pitié d'un pauvre banni ? Veux-tu î-endre une 
famille, une maïsony une patrie à celui à qui ton 
frère a tout ravi? Veux-tu être pour moi tout, 
oui tout, ici et là-haut ? Quand je devrais t'en 
prier du fond du cœur, comme une jeune fille, 
comme la m^re apprend à son jeune enfant à 
prier devant la vierge ! Seulement ton amour, 
jeune fille, peut faire de moi un homme. 

(A suivre.) 
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14. De là Commune de Vouvry, en 
espèces, 80 — 

14. De la Commune de Dorénaz un 
plateau, une cafetière et douze 
petites cuillers en composition - 40 — 

15. De M. Ferrari, maître marbrier 
à Bex, un panier à fleurs en 
marbre blanc de Crarree, GO — 

16. Des tireurs et des amis du tir de 
Sion, en trois prix, en espèces 100 — 

Total à ce jour, fr. 5211 50 

Sur la proposition du département de Tinté 
rieur, le Conseil fédéral, en ce qui concerne la 
correction des eaux du Rhône, a pris les décisions 
suivantes : 

1" D'approuver les plans pour le barrage de la 
vallée de la Saltine, et l'endiguement des ruis
seaux provenant des forêts de Gersex et de Sa
xon ; quand à l'endiguement du ruisseau de la 
Morge l'approbation sera donnée à la condition: 
a) que la courbe q ui existe au-dessous du pont 
placé sur la grande route cantonale, soit rectifiée, 
dans le sens du tracé indiqué sur le plan ; b) que 
la profondeur du canal d'écoulement de l'eau soit 
plus grande que celle prévue par le plan ; 

2° D'approuver le creusement projeté pour l'en-, 
caissement des eaux du torrent de l'Avençon 
sous la réserve toutefois que lorsqu'il s'agira de 
l'endiguement on soumettra au département un 
plan complet pour l'entreprise. 

NOUVELLES MES CANTON. 

ZOUG. — La manipulation de lait concentré, à 
Cham, près de Zoug, promet de prendre une 
grande extension entre les mains de la compagnie 
américaine qui l'exploite. Le lait apporté à un cer
tain jour de la semaine est placé dans un appareil 
où la partie aqueuse en edt enlevée par une sorte 
de pompe pneumatique. On y ajoute une certaine 
quantité de sucre, et quand le lait a pris la con
sistance d'un miel épais, il est renfermé dans des 
boîtes de fer-blanc, qui sont hermétiquement fer
mées. Chaque boîte contient 350 centimètres cu
bes de lait et pèse de 400 à 470 grammeâ. On a 
compté que 1 litre de lait concentré renferme la 
substance de 4,43 litres de lait frais. 

BALE-VILLE. — On a montré ces jours der
niers, à Bâle, un bçeuf destiné à l'exposition de 
Paris. Il pesait 3,800 livrés. 

BERNE. — Le conseil communal de Reiben., 
près Biiren, a reçu une lettre anonyme, dont l'au
teur menace de brûler le village jusqu'à la moin
dre cabane pour le punir de recevoir des geus 
sans aveu. Des patrouilles sont organisées pour 
prévenir toute tentative criminelle. 

Le Progrès de Dclétnont annonce qu'un recru
teur pour l'armée papale a été condamné par le 
tribunal correctionnel de Porrentruy à 30 jours 
de prison. 

ZURICH. — Il est question de tenir doréna
vant à O.lten la foire aux cuirs qui avait lieu jus
qu'ici à Zurich. Olten offre aux intéressés des 
.avantages considérables et la question doit se dé 
dder dans une assemblée générale des tatmeurà 
et marchands de cuir, qui aura lieu le 29 avril, à 
0 1/2 heures du soir, dans la salle de l'ancien ti
rage, à Zurich. 

UNTERWALD LE BAS. — La feuille officielle 
contient l'annonce de la mort, dans la maison des 
orphelins de Stanz, d'un nommé Melchior Ràpflin, 
né le 29 février 1748, il aurait donc été âgé de 
119 ans. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Les ouvriers tailleurs de Paris ont rejeté à une 
forte majorité, l'augmentation da 10 »/0 de paie 
qui leur était offerte par les patrons. Aussi, de
puis vendredi passé, tous les maîtres tailleurs ont 
arrêté complètement le travail dans leurs ate
liers. 

30 à 40,000 ouvriers tailleurs Sont aujourd'hui 

sans ouvrage, ce qui représente au moins 60,000 
personnes privées de leurs ressources habituelles. 

La commission des ouvriers a décidé qu'il sera 
payé quotidiennement, par la caisse de secours : 
à chaque ouvrier célibataire, 1 fr. 50 ; à chaque 
ouvrier marié, 2 fr., et pour chaque enfant 50 
centimes. 

— Le Journal de l'Ain du 21 avril publie l'avis 
officiel suivant : « Le comité d'achat du dépôt de 
Mâcon achètera tous les jourr, à unelieure, au 
dépôt, jusqu'au 3 mai, et ensuite à partir du 16 
mai et jusqu'à nouvel ordre : 1° des chevaux de 
tête de toutes armes ; — 2° des chevaux de ré
serve et de ligne propres à la remonte de la gen
darmerie ; — 3o des chevaux de légère ; — 4° 
des chevaux d'artillerie à selle ; 5° des chevaux 
d'artilleire de trait. Ces chevaux devront être âgés 
de quatre à neuf ans. Pendant sa tournée dans 
l'Ain, le comité achètera également des chevaux 
d'artillerie de trait. La limite d'âge et portée à 
neuf ans pour tous les chevaux, a 

Btalic. 

Un correspondant romain de la Nasionc de Flo
rence a annoncé que l'armée pontifijale s'élevait 
à 19,000 hommes, dont 3000 gendarmes, 5000 
zouaves et 4000 hommes composant la légion 
d'Antibes. Rien de plus exagéré que ces chiCfres. 
L'armée pontificale n'arrive pas à 12,000 hom
mes. On ne compte que 2000 gendarmes et au
tant de zouaves. La légion d'Antibes ne se com
pose que de IbOO hommes. 

Les évêques de France et de Belgique envoient 
souvent au Saint-Père des sommes d'argen'É pour 
le maintien dû corps des zouaves. 

L'administrateur de l'imprimerie camérale a 
été destitué.'C'est dans cette imprimerie qu'ont 
été fabriqués, les billets de un écu de la Banque 
romaine. C'est aussi dans cette même imprimerie 
qu'ont été fabriqués les billets de même valeur 
qui ont circulé avec une fausse signature. Un 
compssiteur typographe y a pris une certaine 
quantité de papier destiné à l'impression de ces 
billets, et, en se servant de la même composition, 
il a imprimé les billets qui ont été mis en circula
tion avec de fausses signatures. On a toujours 
volé à l'imprimerie camérale et on y vole encore. 

Extrait du Bulletin officiel N. 17. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

St-Maurice. 
Feu Maurice Morisod, à Vérossaz. 
Vérification des consignes à la maison de ville, 

le 7 mai, à 9 heures du matin. 
Enlremont. 

Feu Zacharie Joris, à Orsières. 
Inscriptions, jusqu'au 4 juin, chez' M. Rausis, 

notaire, à Orsières. 
Sion. 

Feu M. le notaire, Charles-Joseph Héritier, 
Vérification des consignes chez M. Frs. Kun-

tschen, juge-instructeur, le 2 mai prochain, à 2 
heures après midi. 

Félix Décarro, entrepreneur, 
Vérificafion des consignes, le 3 mai prochain, 

à 8 heures du matin, chez M. François-Joseph 
Kuntschen, juge-instructeur. 

M. Maurice Duc, capitaine. 
Convocation des créanciers chez M. Fr.Jos. 

Euntschen, juge-instructeur, le 10 mai, à 2 heu
res pour prendre unie détermination sur la taxe 
des biens. 

INTERDICTIONS. 

St-Gingolph. 
Dame Marie Clarat, veuve de.Laurent Derivaz 
Conseil judiciaire, le notaire Louis Derivaz. 

Vald'llliez. 
Maurice Marclay, fils de feu Claude-Antoine. 
Conseil judiciaire, Maurice-Joseph Ecœur.. 

Sl-llauricë. 
Louis Borgeat, 
Tuteur, Joseph Juilland, . 
Subrogé, Pierre-Louis Veuillot, tous de Sainf-

Maurice. 

Valenlin Delerce, à Ardon, .-
Curateur, Joseph Juilland, à St Maurice, '• ' 
Subrogé, Jean Brand, à Lavey. 
Pour les enfants mineurs de feu M. d'Angre-' 

ville, 
Tutrice, Mme veuve d'Angreville, 
Subrogé, Amé-Louis Cocatrix, tous de St-MaUTr 

rice. " , -
Patience Viltot, de St-Maurice, ;,, 
Curateur, Elie Gagneux, à Massongex, 
Subrogé, Jean-Pierre Saillen, de St-Maurice. 

Salvan. 
Jean-Joseph Gai) Balmaz, de feu Jean-Pierre. 
Curateur, Jean Louis Gay, 
Subrogé, Pierre-Antoine Gay-Balmaz ; tous de 

Salvan. 
Liddss 

Madeleine Meilland, veuve de Pierre-Joseph 
Meilland, , 

Curateur, Jean Meilland, 
Subrogé, Ferdinand Darbellay, tous de Liddes. 
Marie-Rosalie Lattion, 
Curateur, Maurice Lattion, 
Subrogé, Jean-Nicolas Dùrsat, tous domiciliés' 

à Liddes. 
Martigny-Ville. 

Xavier Ckappot, de feu Jean-Joseph, 
Curateur, Joseph-Marie Chappot, 
Subrogé, Pierre Darbellay. 
Veuve Jean Joseph Chappot. 
Conseil judiciaire, Jos.-Antoine Chappot, de 

Trient. 
Angel Closùit, 
Tuteur, M. le commandant Closuit 
Subrogé, Louis Pierrot, tous de Martigny-Ville. 
Stéphanie Borgeat, 
Tuteur, M. Eugène Robatel. 
Subrogé, M. Maurice Robatel. 
Alexis et Mêlanie Far guet, [ 
Tuteur, M. Pict Elie, de Martigny Bourg. 
Subrogé, M. Charles.Luy, de.Gerset.-...-
Pour les enfants de feu Jean-Etienne Guex. 
Tuteur, Philippe Grand, -
Subrogé, Maurice Wouilloz, de Pierre, tous 

domiciliés à Martigny-Ville. 
Pour les enfants de feu Jacques-Joseph Aubert, 
Tuteur, Auguste Aubert, 
Subrogé, François Magnin, tous de Martigny-

Ville. 
Pierre Gillondrd, 

• Tuteur, Et. Saudan. de Martigny-Combe. 
Subrogé, Jean-Antoine Pierrot, du Broccard, 

(Combes). 
Marte Vallet, de feu Jean-Pierre, 
Tuteur, Jean-Pierre Vallet, 
Subrogé, Pierre-Alexis Vallet, tous de Marti-

gny-Bourg. 
Sion. 

Anne Marie Mangold, 
Curateur, M. Antoine Solioz. 
Daniel Héritier, 
Tuteur, Germain-Frédéric Varonna , de Sa-

vièse. 
Griniisuat. 

Catherine et Elisabeth Roux, filles d'Etienne 
Roux, 

Curateur, Jean Augustin Mal.illard, 
Subrogé, le conseiller Jean-Baptiste Vougner, 

tous de Grimisuat. 
Aijent. 

Barbe et Marie-Joseph Rey, filles d'Emmanuel, 
Tuteur, Jean Pierre Rey, 
Subrogé, François-Joseph Constantin, tous 

d'Ayent. 
Germain Dus'sex, fils de Georges, 
Tuteur, François Delettroz, 
Subrogé, Jos.-Marie Bétrisey, tous d'Ayent. 
Madeleine et Marie-Joseph Rey, filles de Jean-

Pierre, 
Tuteur, Germain Rey, 
Subrogé, Fr.-Jos. Constantin, tous d'Ayent. 
Marié-Catherine Beney, veuve de Jean-Pierre 

Rey, 
Coaseil jud., Romain Richard, tous d'Ayent. 



LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

Ritzingen. 
Pour les enfants de François.Biderbost, 
Tuteur, Jean. Joseph Biderbost. 

LEVÉE DE L'iNTEBDICTION. 

Bovernier. 
.Maurice-Zacharie Arleltaz. 
Marie Ursitle Sarrasin, femme de Zacharic Ar-

lettaz, 
ENCHÈRES. 

Vionnaz. 
Le 5 mai, à 3 heures, chez M. François Veu-

they, à Vionnaz, 1° vente d'une vigne de 400 
peréhes, verger attigu ; 2° un pré à Raos, de 1000 
perches, rière Vionnaz ; les dits immeubles ap
partiennent à Joseph Frédéric Délset. 

Martigny-Bourg. 
Le 12 mai, à 2 heures, dans la pinte Nicollier, 

à Martigny-Bourg, vente de tons les immeubles 
en montagne, mayen, prés, champs, forêts, avec 
bâtiments, situés sur Martigny-Combe ; dits im
meubles appartenant aux enfants de feu Joseph-
Florentin Lugon, à Martigny-Bourg. 

Le 19 mai, à 2 heures, dans la pinte Lugon, à 
In Cotze, de Finshauts, vente de mayen, prés, 
champs et forêts, situés à Finshauts, appartenant 
aux enfants de feu Joseph-Florentin Lugon. 

Charrat. 
Le 5 mai, à 2 heures, chez Florentin Gex, à 

Charrat, vente d'un champ, pré et une parcelle 
de raccard, appartenant aux frères mineurs de 
Florentin Volluz. 

Riddes. 
Le 5 mai, à 1 heure, chez M. le juge Meizoz, à 

Riddes, vente d'une maison, grange et place, plus 
un champ et un pré, dits immeubles appartenant 
à Marie Delaloye, née Lebnin. 

Conthey. 
Le 5 mai, à 2 heures, chez Joseph-Marie Ger-

inanier, du Bourg de Conthey, vente d'un champ 
situé au Cretti, d'en Haut, appartenant aux en
fants de feu Jean-Jos. Santhier. 

Sion. 
Le 5 mai, à 3 heures, au domicile de Pierre-

Joseph Riche, à Pravidondaz, de Salins, 1° une 
carrière d'ardoises de la masse Boll, sise à Turin ; 
2° une .maison, moulin, foulon, jardin et champ 
de la masse Riche, à Pravidondaz, le tout sur le 
territoire de Salins. 

ANNONCES. 
AVIS 

L'assemblée des souscripteurs pour l'éelairage 
au gaz de la ville de Sion est convoquée pour le 
2 Mai prochain, à 2 heures après midi. 

Ordre du jour : 
lo Communication de l'acte de concession de. la 

Municipalité. 
2« Adjudication de l'entreprise. 
3o Nomination du Conseil d'administration. 
Sion, le 24 avril 1868. 

Le Président de la Municipalité , 
9 0 F i DE TORRENTÉ. 

Tir cantonal. 
Les personnes qui auraient l'intention de don

ner des prix d'honneur sont instamment priées 
de les annoncer au plus tôt pour qu'ils figurent 
dans le prospectus du tir qui paraîtra vers le 15 
mai prochain. 
93 LE COMITÉ LOCAL. 

W K B ! B 9 9 U B B S B e 

DEVISES. 
MM. les confiseurs trouveront toujours des de

vises par rame et demi-rarnes, à l'imprimerie Vin
cent, à Lausanne. 94 

A l / i ? l \ ! S l î H ? " n e maisoû composée d'un 
' V l l i l l I / I l L i rez-de-chaussée avec four, 2 

étages et dépendances, située près de l'hôtel de 
la Posté, à Sion. S'adresser pour traiter de gré à 
gré au Gérant-Caissier du Confédéré. 96 

L'avocat CALPINI fait vendables, de gré à gré 
ou à l'enchère, les immeubles suivants : 

lo Une grange vers les Porles de Conthey, con. 
fins du midi et couchant M. le président Aymon. 

2° Un verger aux Mayennes, confins du nord 
le verger de l'Hôpital, du couchant le chemin des 
Mayennes ; contenance 820 toises. 

3° Une sainfonière d'environ 770 toises, à la 
Plantaz d'en bas, confins du levant le boulanger 
Jacquier," du couchant les hoirs de M. Christophe 
de Courten. 

4° Une sainfonière de 200 toises, aux Coude-
mines, confins du midi la Société des Tabacs, du 
levant le meunier Gebhard. 

5° Une marèche, aux Corbassières, d'environ 
1600 toises, confins du levant M. l'ingénieur Phil. 
de Torrenté, du couchant M. le commandant Cal
pini. 

L'enchère, pour les immeubles qui ne seront 
pas remis de gré à gré, aura lien dans la salle à 
côté du café Barman, à Sion, le 12 mai prochain, 
à deux heures de l'après-midi, au lieu du 5 qui 
avait été annoncé. 

Les conditions seront communiquées à l'ouver
ture de l'enchère. 92 

A LOUER une portion des^a&ciens ronques. — 
S'adresser à l'imprimerie. 91 

A VENDRE trois toises de bon foin. S'adres
ser à Corthey, à Riddes. 87 

BEAU ET UTILE JOURNAL, BON MARCHÉ t 

A VENDRE un grand Dictionnaire géographi
que, historique, politique, littéraire et scientifique (2 
volumes) avec plus de 500 gravures, épuisé dans 
toutes les librairies de la Suisse. Prix 75 fr. au 
lieu de 100 fr. S'adresser à la Rédaction. 88 
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MEDAILLE 

DE 1 " CLASSE. 

Paris 1860. 

Elixir végétal suisse 
CHACUxN DOIT L'AVOIR 

chez soi. 

GRANDE MEDAILLEE 

D'HONNEUR 

Londres 1«62. 

préparé par CHx\UTEN, inventeur à Genève. 

LE MEILLEUR ET LE PLUS PUISSANT CORDIAL 
Nul ne l'égale pour les maux d'estomac, indigestion, coliques, apoplexie, croup, convulsions, vers, 

rhumatismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), fièvre intermittente, extinction de voix, maladie du 
sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, blessures, coups, entorses, incontinence d'urine, dyssenterie, 
points de côté, etc. etc. 

Le flacon 2 fr., a rec la brochure. 
Expédition sur demande de un ou plusieurs flacons. 

Dépôt pour toute la Suisse, chez M. Hector JULIEN, représentant de commerce, rue du Petit-St-Jcan, 11, 
85 à Lausanne. — Affranchir. 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle ; 
Orge 
Avoine 
Fèves 

6 Pommes de terre . . 
7 Maïs . . v . . . 
8 Haricots 
9 Beurre la liv 

10 Bœut I re qualité la livre 
11 ,, 2e qualité ,, 
12 Veau „ 
13 Mouton . . . . „ . 
14 Lard . . . . . , , 
15 Jambon sec . . „ 
16 Fromage . . . ,, 
17 Châtaignes le quarteron 
18 Oeufs, la douzaine . . 
19 Pain, I r e qualité, la livre 
20 id. 2me » » 

Sion 

27 Avril 

Martigny 

23 avril. 

f. e. 
4 00 
3 00 
2 40 
0 00 
0 00 
1 30 
2 80 
3 00 
0 90 
0 55 
0 00 
0 35 
0 06 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

00 
90 
30 
80 
30 
40 
90 
20 

0 90 
0 50 
0 00 
0 35 
0 50 
0 90 

80 
0 
2 
0 
n 
» 

55 
20 
80 
24 
22 

Montlicy 

24 avril 

Aigle 

20 avril 

Vevey. 

23 avril 

Morges 

24 avril 

Bex. 

18 avril 

c. 
10 
30 
60 
00 
50 
60 
00 

0 00 
1 00 
0 60 
0 50 
0 40 
» 50 
1 00 
» 80 
0 75 
3 00 
0 50 
» 24 
» 22 

fr. 

l"60 

10 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 
00 

24 
22 

4 10 
3 00 
2 50 
1 60 
1 60 
1 70 
0 00 
» n 

1 10 
65 
55 

0 55 
65 
» 

» 
2 50 
» 
23 
19 

fr. c. 

4 00 
0 00 
1 30 
1 50 
0 00 
1 80 

1 20 
» 60 
» 50 
v 60 
» 60 
» » 
» » 
» n 
3 50 
» » 
» 22 
» 20 

fr. c 

4 00 

1 40 

50 
60 

» » 
1 05 
„ 60 
0 00 
„40 
„ 60 
0 90 
0 90 
0 70 
1 80 
» » 
» 25 
« 23 




