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Canton du Valais. 
-L'administration de la eommunc de St Gingolpli. 
I ln' j a pas longtemps que nous avons entre

tenu nos lecteurs des manœuvres habiles et sur-, 
tout loyales avec lesquelles ont été conduites les 
élections de St Gingolph et qui ont abouti à em
pêcher la majorité des électeurs de cette com
mune de prendre part aux élections du mois de, 
décembre dernier. Plainte avait été portée au 
Conseil d'Etat, qui délégua sur les lieux le préfet 
de Monthey; sur le rapport inouï et incroyable de, 
celui-ci et sans avoir entendu les plaignants , les 
élections faites en violation manifeste de la loi 
forent déclarées valables ; comme cette question 
avait un caractère un peu politique, on 'comprend 
aisément cette solution. La nouvelle àdmini^trà-j 
tion, qui n'est que l'ancienne, bitm entendu, con
tinua ses fonctions et à l'instar de ce qui s'était 
passé l'an dernier, ne rendit aucun compte au pu; 
blic de sa gestion financière de 1866 ; les comptes 
ne furent ni lus au public, ni déposés au secréta
riat de la commune, comme l'exige l'art. 13 de la 
.!loi du 23 novembre 1852. M. je préfet Défagoz 
avait fait sa visite officielle des communes les pre
miers jours de mars ; il paraît que par égard pour 
i'excellente administration de St-Gingolph il n'a
vait pas daigné, comme cela se fait partout ail
leurs,demander au président si les comptes avaient 
'été présentés au public. 

Mais si le préfet s'oublia, les contribuables de 
•St-Gingolph «e furent pas d'aussi facile composi

t i on . Au nombre d'environ 150 ils nommèrent 
une commission de douze membres, chargée de 
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m AMOUR CORSE. 

(Suite.) 

— Tu ne,réponds pas, ajoutât il avec tristesse, 
'comme s'il comprenait le silence d'Angiolina, tu 
as peur de moi, tu veux me fuir, m'échapper, je 
le vois bien ;.... eh bien 1 va, je ne te retiens 
plus. 

— Et cependant mon cœur était aussi bow que 
le tien , — je ne voulais que t'aimer! — J'ai tant 
souffert, et pourtant je suis si jeune encore!.. . . 
Si jeune et sans cesse poursuivi par une seule, 
«ose horrible pensée; oui, toujours, toujours la 
unêmepensée qui m'obsède 1 Un souvenir qui me 
spousse à la folie, à la fureur 1 

:>I1 s'arrêta, .respirant à peine. Il y avait un 
«harme irrésistible dans ce langage, dans ces 
«élans de passion que rien ne saurait rendre. Au-
.gioliona avait peine à contenir son émotion. Elle 
•roulait lui répondre-; les yeux humides du Corse 
•demandaient avec tant d'anxiété une parole, une 
-seule parole de consolation. 'Elle sentait qu'elle 
pouvait sauver la vie de son frère, mais à quel 
tprix ? 

— Tu ne >tueras .pas mon frère, n'est-ce,pas ? 

se faire; une fois, fendre les comptes d'une admi
nistration qui a fait, dit on, une soixantaine de 
mille francs de dettes en quelques années , à la 
charge d'uhé commune riche jadis, qui possède 
encore d'immenses biens communaux, qui n'a 
pas à supporter un centime de charges publiques 
pour chemins et cours d'eau, vu que quelques lé
gères corvées par feu y suffisent largement et où 
cependant l'administration actuelle réclame aux 
citoyens un impôt de 6 pour mille ! On comprend 
aisément que le public, en présence d'un pareil 
état dé choses, demande à connaître ce que l'on 
fait de son argent. Le conseil avait fait publier le 
3 mars le budget de 1867, mais sans un mot des 
comptes. La commission des contribuables s'a 
dressa directement au Conseil d'Etat, le 8 mars, 
exposa nettement l'état des choses et demanda 
son intervention pour obtenir connaissance de lu 
comptabilité, s'opposant à ce que le budget soit 
admis avant d'être an clair sur l'état financier de 
la commune. 

La réclamation était trop légitime pour pouvoir 
être refusée. Aussi, sous date du 19 mars, le Dé* 
partemènt dé l'Intérieur répondit-il aux plaignants 
d'une manière précise et satisfaisante ; il les: in
forma.qu'aussitôt après récepti »n de leur plainte 
il l'avait adressée au préfet avec invitation d'aviser 
pour faire rendre les comptes de l'administration. 
Celui-ci lui a répondu que ces comptes sont bou
clés, qu'il vient en conséquence d'inviter le conseil 
à les rendre publics et à les déposer au secrétariat 
de la commune où chaque intéressé pourra en 
prendre connaissance. 

Le 24 mars, le conseil fit faire une publication 
relative au dépôt des comptés. Quant à la publi-

murmura-t-<fille enfin d'un air à la fois naïf et 
confiant, et le front couvert de rougeur, car elle 
devinait presque tout ce qu'il y avait sous ces 
paroles. 

Le bandit la comprit: un éclair de bonheur 
brilla dans ses yeux ; la crainte d'effrayer la 
jeune fille, qui peu à peu se rapprochait de lui, 
retenait seule l'explosion du sa joie. 

— Comment pourrai-je te prouver autrement 
toute l'étendue de mon amour? s'écria t-il enfin, 
en cherchant avec peine a se maîtriser; avec 
quel bonheur je te sacrifierai mon serment et ma 
vengeance, mais lu m'aimeras, tu m'aimeras 
bien, n'est-ce pas? entends-tu ? Tous les jours tu 
viendra me trouver et me dire : Ne faites rien à 
mon frère, car si, -tu. ne venais pas, je pourrais 
l'oublier, et.alors,... mais^diéu ! Sidans 3 jours je 
ne te revois pas, si je n'entends pas parler de toi, 
je vais moi-même à ta maison, et l'un de nous 
mourra, lui ou moi, peu importe, m'as tu com
pris? veuxrtu"?... 

Emue jusqu'au fond de l'âme,, Angiolina ne sa
vait si elle devait accepter ou refuser. Inutile de 
la contraindre par des menaces, car elle avait du 
sang corse dans les veines. Mais.le bandit était si 
tendre, si, pressant I 

* Serait ce tin avertissement de la Providence 
qui veut se servir de moi pour apaiser la haine 
de deux familles? se dit-elle,... et puis -tout 
haut : 

cation de ceux-ci, il n'en fut pas question ; le texte 
de la publication était alambiqué de telle façon 
qu'il donna des doutes au publié, aussi les inté
ressés en réclamèrent ils la copie de l'huissier, 
qui déclara ne pouvoir la donner ; le surlende
main, 26, ils se présentèrent de nouveau chez lui, 
accompagnés de deux gendarmes du poste qu'ils 
requirent pour dresser procès-verbal de la réponse 
de l'huissier, ce qui eut lieu. Celui-ci répondit 
qu'il n'était pas en son pouvoir de leur donner 
cette pièce, ni une copie conforme, attendu qu'elle 
lui avait été retirée ; il leur offrit toutefois de leu r 

donner un double, mais qui ne serait pas tout à 
fait conforme. 

Le 25 mars, lendemain de la publication annon
çant le dépôt des comptes au secrétariat, les douze 
membres de la commission des contribuables se 
rendirent chez le secrétaire du conseil, qui, entre 
parenthèses, se trouva être le même qui donna sa 
démission la veille des élections de décembre., pour 
que le conseil pût en nommer, à cette fin spéciale, 
un plus capable. Le. secrétaire, rentré en fonc-

4ions,JLe lendemain des élections, répondit que les 
livres étaient sous clef, que la clef était entre les 
mains du président et que celui-ci était absent. 

Il y avait évidemment parti pris de circonvenir 
les réclamants, mais ceux-ci déposèrent au secré* 
tariat, le 2 avril, un mémoire signé contenapt Je 
détail des pièces, titres et documents dojjfcfils de
mandaient l'exhibition, en avisant la,;'SB,çjeétaii'e 
qu'ils se rendraient à son bureau \$ é* " 

Ppurle dit jour, le conseil se réunit^oîtreçut la 
commission, il lui exhiba le compte détaillé des 
recettes et dépensés du boursier, ce qui ne cons
titue nullement le. compte de la commune, et 

— « Mais si mon frère nous surprenait ! « 
— Nous ! fit le Corse, tout transporté de joie : 

et dans l'ivresse de son bonheur, il oubliait,sa 
sa soif de sang. Pour lui, il n'y avait plus de ven
detta, plus de Nicolo Ghisoni. 

— Et s'il venait maintenant, je ne toucherais 
pas un seul de ses cheveux, dit-il,... par amour 
pour toi I 

— Et s'il le tuait, lui I 
— Alors je mourrais dans tes l*r;îS !... 
Angiolina ne put rien répondre.,, cl iippuyéesur 

le bras du Corse qui l'accompagnait, avec ten
dresse et respect, elle s'éloigna lentement du 
fourré pour regagner le sentier, les yeux fixés à 
terre, les joues rouges, leoœur agité. Elle sentait 
tout le danger dé ea position; elle ne craignait 
plus le bandit; elle n'avait plus peur que d'elle-
même. Devait elle enchaîner sa vie au sort d'un 
être que la fatalité semblait devoiripour toujours 
éloigner d'elle ? 

Ils arrivèrent ainsi tous deux à la route. 
« Au revoir ! à demain ! dit- le corse ; et à l'ins

tant il disparut dans l'épaisseur du bois sans donner 
même à la jeune fille le temps du lui répondre 
une seule parole. Quelques centaines de pas plus 
loin, Angiolina trouva la vieille Nuccia plutôt 
couchée qu'agenouiliée au pied d'une croix, et 
•recommandant, avec des soupirs enlrecoupés de 
sanglots, à la sainte vierge, sa nièce, qu'elle 
croyait.perdue. Angioliona fut bientôt remise, et 
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quelques autres documents aussi incomplets que 
le premier. Les pièces comptables faisaient dé
faut.. Le compte du président, qui doit être énorme, 
y figurait en trois lignes. Le protocole du conseil 
contenait, pour deux ans, trois à quatre délibéra
tions. Le prix du bail de l'hôtel de la Poste ne fi
gurait nulle part. Le compte avec la Banque, à 
qui la commune doit, dit-on, une trentaine de 
mille francs, faisait défaut. Le compte de la vente 
faite, l'année dernière, des vignes de la commune 
ne s'y trouvait pas plus que le prix de la ven
dange de celles-ci achetée par la commune. Où 
trouverait-on ailleurs une commune qui vende 
ses vignes et en achète ensuite la vendange? C'est 
à ne pas y croire. Le compte général de la com
mune n'existait pas ; aucun bilan de l'actif et du 
passif n'avait été dressé, et c'était là la comptabi
lité que le préfet avait trouvée bouclée et régu
lière ! Il n'est pas difficile de contenter ce brave 
préfet; il faut croire qu'il a pris le compte du 
boursier pour le compte de la commune, ou peut-
être a t-on été assez habile pour lui en imposer à 
ce point. 

La commission démontra au conseil combien 
tout cela était peu régulier et l'invita à compléter 
les comptes pour éviter une plainte au Conseil 
d 'Etat; il fut effectivement convenu, séance te
nante, que le conseil prendrait 15 jours ou 3 se 
maines pour réunir les documents qui faisaient 
défaut et produire le tout à la commission ; à cet 
effet le président ferait publier le dimanche sui
vant que le terme du dépôt des comptes au se 
crétariat serait prorogé de tout le temps néces
saire à l'administration pour satisfaire aux légi
times réclamations des contribuables. 

Le dimanche suivant, il ne fut pas plus ques
tion de la publication promise que s'il n'en avait 
jamais été parlé. 

Aussi, le 15 avril, une trentaine de citoyens 
portèrent-ils une nouvelle plainte au Conseil d'E
tat. On ne connaît pas encore le résultat de celle-
ci, mais dimanche dernier le public de St-Gin-
golplrtëp^endit aux criées publiques la lecture de 
la pièce ci-après : 

•"• C:" % Val d'Iliiez, 26 avril 1867. 
Le fyèfel du district de Monthey au conseil 

municipal de Sl-Gingolph. 
Monsieur le président, 

De suite la présente reçue, vous ferez publier 
: que l'assemblée primaire de St-Giugolph est con-

avec cet air de naturel que les plus innocents sa
vent prendre an besoin, il ne lui fut pas difficile 
de persuader à sa tante qu'elle avait mal vu, et 
qu'elle s'était effrayée mal à propos. La bonne 
femme ne, demandait pas mieux, tant elle était 
heureuse de retrouver sa chère nièce saine et 
sauve. Aucun danger n'était à craindre de la part 
du sombre Gliisoni ; elle ne lui parlait que quand 
il la questionnait, et Ghisoni questionnait peu et 
rarement! 

A dater de ce jour, Angiolinà vécut comme 
dans un songe : elle ne se croyait éveillée que 
lorsqu'elle était près du bandit. Chaque matin, 

. elle sortait pour gagner la forêt. On s'habituait à 
ses promenades, et personne ne la troublait. Elle 

• passait, ainsi tous les jours quelques heures avec 
un hômrne que, par une indicible fatalité, elle 
devait craindre et aimer. Deux mois avaient fui 
comme des oiseaux de passage, sans qu'elle eût 
manqué un seul jour d'wller voir le pauvre banni. 
3a tendresse, son amour-augmentaient chaque 
jour; mais elle avait avec soin caché ses sentî-
•nents. Elle se sentait vivre avec un inexprima
ble bonheur . 

Pauvre enfant ! son bonheur était trop grand 
*op complet, pour être durable. Le sévère Ghi-
">ni pressentait bien quelque chose, mais n'avait 

,'.j rien découvrir. Enfin, je saurai pénétrer ses 
•ntiments, se dit-il, et un matin il entra dans la 

. ambre de sa sœur : son visage était moins sou-

voquée pour le 5 mai, à l'hôtel de la Poste à St-
Gingolph, à une heure après midi, pour repren
dre connaissance par devant le préfet des» comptes 
de la commune et lui exposer les griefs que l'on 
pourrait avoir contre l'administration financière et 
le budget. DÉFAOOZ, préfet. 

N'est-il pas charmant, notre préfet, avec son 
reprendre connaissance des comptes; avant de re
prendre il faut ordinairement avoir pris! et puis 
ce système de convoquer Vassembléc primaire au 
lieu des contribuables, comme le veut la loi ! Cela 
pourrait passer à Illiers où la plupart des contri
buables font partie de l'assemblée primaire, mais 
pas à St-Gingolph, pour une raison très-plausible. 

Le président de la commune a, paraît-il, com 
pris la portée de l'article officiel , il l'a fait lire et 
rien de plus ; de sorte que l'assemblée primaire, 
si elle se réunit, ne le fait que par convocation 
préfectoriale ; nouveau système qui n'est guèra 
conforme à la loi sur le régime communal. 

Enfin, il faudra voir ce qui va résulter de tout 
ce gâchis qui devient presque amusant. — En at
tendant la commission des contribuables a adressé 
une proteste au Conseil d'Etal contre les procé
dés de M. le préfet de Monthey et demande qu'il 
soit donné suite à son mémoire du 15 avril. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cette 
intéressante affaire administrative, car il faudra 
voir si les intérêts publics et privés d'une popu
leuse commune peuvent être traités comme de 
mesquines questions politiques. (A suivre.) 

L'inspecteur de la route du Simplon nous an-
nonee^ l'ouverture de cette voie pour le 4 de ce 
mois. 

Nous réitérons l'avis publié dans le n» 12 du 
Confédéré du Valais, en priant nos correspondants 
de bien vouloir signer, pour notre justification , 
les articles qu'ils ont l'obligeance de nous adres
ser. La Rédaction refusera l'insertion de tonte 
correspondance, dont le nom de l'auteur ne lui 
sera pas indiqué. ' 

C0.\FEDÉKATI0i\ SUISSE. 

La Société d'utilité publique se réunira cette an
née àTroggen, chef-lieu de l'Appenzell extérieur. 
Les deux objets en question cette année ont tous 
deux un rapport plus ou moins direct à l'éduca
tion populaire et méritent l'attention des péda-

cieux ; son regard plus amical que d'habitude. 
A.ngiolina, lui dit il sans détour, voici le temps 

de songer à l'établir, je le sens à ta vie rêveuse, 
à ta passion pour la solitude. J 'y ai pensé. Piétro 
Ricardi, de Vivario, demande ta main ; il veut 
prendre le nom de Ghisoni, afin qu'il ne meure 
pas avec moi. J'en suis content. l i a ma parole ; le 
mariage aura lieu dans quinze jours. Ainsi, tiens-
toi prête. » Ensuite il se retourna et gagna la 
porte. 

Il n'y avait pas de réponse à faire, et lui Jnter-
préta favorablement le silence de sa sœur. La 
pauvre enfant fut au moment de perdre connais 
sance. Elle voulait sur-le champ porter cette af
freuse nouvelle au seul être qui fût encore quel
que chose pour elle dans le monde. Malheureu 
sèment un sort fatal voulut que son frère restât 
toute la journée à la maison, et le soir elle fut 
saisie d'une fièvre violente, au point de ne pou
voir quitter son Ht. Ses inquiétudes croissaient à 
chaque.instànt. « Que va t-il penser ? Comment lui 
faire parvenir cette nouvelle ? « Et si le Corse 
pénétrait dans sa maison, et venait se présenter à 
son frère, en lui disant d'une voix de tonnerre : 
Elle m'appartient !... 0 ciel !,.. 

Cette indicible douleur dura trois jours entiers. 
Malgré le feu de la fièvre qui la consumait, elle 
eut assez de force pour ne trahir son secret, ni 
par la plus légère imprudence, ni par la moindre 
parole. Souvent l'anxiété lui faisait oublier sa fai-

gogues aussi bien que des philantrophes et de 
tous les vrais amis du pays. On examinera : 1» 
l'état des salles d'asile pour l'enfance en Suisse ; 
2° l'état de la littérature populaire et la composi
tion de bons ouvrages pour le peuple. 

On écrit de Berne aux Basler-Nachrichlen : 
« On assure ici que le voyage à Paris de M. le 

conseiller fédéral Schenk, n'a pas uniquement 
pour but d'inspecter les iravaux dans le section 
suisse de l'Exposition, mais que sa mission est 
essentiellement politique. La situation actuelle 
est, dit-on, telle que le Conseil fédéral ne croit 
pas devoir se borner aux communications de l'en
voyé suisse à Paris. 

« Dans une visite de corps, faite ces derniers 
jours, à Thoune. par les officiers d'artillerie d'un 
cours de répétition,-à M. le colonel Herzog, ins
pecteur d'artillerie, celui ci aurait fait entrevoir 
qu'un» commission d'officiers supérieurs était oc
cupée à prendre des dispositions pour le maiit-
tien de la neutralité en cas d'une guerre entre la 
France et l'Allemagne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

GENÈVE. — Dimanche dernier, une rixe a eu 
lieu sur le quai des Eaux-Vives, entre deux ba
teliers de la barque Guillaume-Tell; commencée 
sur le quai elle s'est terminée sur la barque, où 
un des bateliers a été précipité dans le lac. Ce 
malheureux parvint cependant à s'accrocher à un 
cordage, lorsque son adversaire, dit-on, lui lança 
sur la tête, un coup de pied qui le fit lâcher prise 
et disparaître. 

L'assassin est un Savoisien. 
Malgré d'activés recherches, le corps de ce 

malheureux n'a pu être retrouvé. 
L'assassin et trois bateliers qui montaient la 

barque ont été emprisonnés. 
BERNE. - Uu fabricant d'horlogerie de St-

Imier vient de faire faillite avec un passif de ff. 
782.774;. l'actif est de fr. 111,965. Une masse 
d'ouvriers sont dans la détresse par suite de cette 
catastrophe. 

— 104 instituteurs se sont fairinscrire pour le 
cours de répétition et de perfectionnement qui se' 
donnera cette année au séminaire de Munchen-
buchsee. 

ST GALL. — Le Grand-Conseil, dans sa der
nière session, a rejeté la motion d'ouvrir les éco
les primaires du sexe aux corporations monasti
ques étrangères. 

SOLEURE. — Dans la nuit du 24 an 25 avril 
dernier, un individu bien mis, originaire de Col-

blesse, elle voulait sauter de son lit, et courir à 
son amant. Mais la vieille Nuccia la veillait assi
dûment. La pauvre enfant retombait sur son lit 
anéantie. Au bout de trois jours la fièvre parut se 
calmer un peu, et après deux nuits sans sommeil 
la vieille tante se décida à aller prendre quelque 
repos. 

Angiolinà resta seule, abondonnée à ses tour
ments et à son f'hagrin. » Depuis trois jours déjà 
dans cet étal, pensait-elle, mais demain, que je 
puisse au moins lui parler! Cependant, quelle 
longue nuit encore à passer, et entre aujourd'hui 
et demain, que de choses pourraient survenir?... 

Angiolinà se leva en tremblant de son lit, et 
se mit à sa fenêtre pour rafraîchir à l'air qui 
venait de la forêt son front brûlant du feu de la 
fièvre. 

C'était une de ces nuits sereines, tranquilles, 
sans clair de lune, il est vrai, mais resplendissan
tes d'étoiles dont le reflet semble envelopper la 
terre d'une clarté douteuse et qui permet à peine 
de distinguer les contours des objets. Des mil
lions de vers luisants étincelaient sur gazon e! 
an milieu de broussailles. De hauts cyprès qui se 
dressaient devant la fenêtre d'Angiolina augmen
taient encore par leur ombre funèbre l'obscurité 
de cet atngle de la maison. 

(A suivre'} 
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mar et âgé d'environ 30 ans, s'est, pendu à l'hôtel 
des Chemins de fer à Olten, en dehors de la fe
nêtre de sa chambre à coucher, située au second 
étage sur la façade, de sorte que les voyageurs 
arrivant à Olten avec les premiers trains, ont eu 
à leur grande frayeur cet affreux spectacle en se 
trouvant devant le dit hôtel. 

BALE-CAMPAGNE. — Ce demi-canton pos
sède le monopole des excentricités en divers gen
res. — Ainsi, dernièrement, à Benken, une jeune 
fille de 16 arts s'est suicidée d'un coup de pistolet. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
Allemagne. • 

Des deux parts, en France et en Allemagne on 
est à se reprocher des armements sérieux. De la 
Prusse, on annonce la formation d'un carnp de 
50,000 hommes à Trêves. Les ouvriers prussiens 
faisant partie de la landwehr ont reçu l'ordre de 
se rendre en Prusse pour prendre les armesi L'at 
taché militaire prussien, à Londres, a été rappelé 
et il est parti pour Berlin. L'on attend de jour en 
jour l'arrivée à Munich, à Slutgaçdt, à Carlsrhde 
et à Darmstadt, des commissaires militaires prus
siens. 

Les journaux prussiens avouent d'ailleurs que 
toutes les affaires sont arrêtées en Prusse, que le 
travail ne continue que dans les ateliers militaires, 
mais quts dans ces derniers il est fiévreux. Au mi
lieu de ces préoccupations belliqueuses, le com
merce et l'industrie de l'Allemagne, comme en 
France, subissent des pertes cruelles ; on lit dans 
les correspondances de Berlin, de Dresde, de 
Leipsig, que les transactions sont nulles, que la 
confiance est perdue, que la stagnation est géné
rale. 

I t a l i e . 
On écrit d'une des principales villes de l'Italie 

à la Démocratie suisse : 

« L'Italie a, dans ce moment, une préoccupation 
énorme, qui n'est ni le Luxembourg, ni la ques
tion d'Orient, ni même Rome, mais bien „ i qua-
drini, » comme disent les Italiens, l'argent, le pa
pier, le déficit, ce qui est tout un. En deux mots 
voici la source du mal. Les dépenses additionnées 
de tous les Etats dont l'absorption successive a 
formé l'Unité italienne, ne montaient qu'à 502 
millions avant les annexions : tout compris, donc 
avec la Lombardo Vénétie, avec la portion des 
Etats-Romains annexés, s'entend. Depuis la for
mation du nouveau royaume, les dépenses ont 
constamment dépassé le milliard et par fois de 
beaucqup ; de sorte que l'Etat, bon an mal an de
puis 1859, a augmenté sa dette, sous une forme 
ou sous une autre, d'un demi-milliard environ 
chaque année. Ce qui a cause la gêne, tranchons 
le mot, la misère italienne actuelle, ce n'est donc 
pas proprement l'augmetltation des impôts payés, 
c'est les sommes énormes que tous, particuliers, 
sociétés, communautés, ont déboursés pour les 
prêter à l'Etat, ou, si l'on veut, pour acheter les 
titres de rente que l'Etat émettait. 

Cet urgent a disparu de nos poches, où i! lie 
reste que des morceaux de papier de l 'Etat, et il 
u disparu aussi des coffres de l'Etat qui l'a dé
pensé. Le capital disponible, roulant, de tous, est 
en grande partie évanoui, et le résidu de cette 
opération ce sont des engagements que l'Etat 
semble incapable de remplir, moins dans leur to
talité. Voilà ce dont on parle dans toute l'Italie, 
c'est là la question. Comme elle implique la ruine 
ou l'appauvrissement de millions de gens, aucune 
ne peut plus lui ravir le premier rang, pas même 
Rome, comme l'a compris Garibaldi, et c'est tout 
dire. 

Désormais le pays, ne trouvant plus à emprun
ter ni au dehors ni au dedans, devrait être taxé 
de 500 millions par an de plus que sous les an
ciens gouvernements ; et on a fait de louables 
progrès dans ce sens, mais la moitié du chemin 
n'est pas encore franchi. Le pays fut toujours 
pauvre, et est de plus appauvri actuellement. La 
production agricole et manufacturière n'a pas 
augmenté depuis vingt ans. Le far niente , la vie 
de café a un peu baissé ; quelques oisifs se sont 

mis à l'ouvrage, mais sans rien produire de réel ; 
ils ont pris des emplois de l'Etat, et ont grossi 
une bureaucratie démesurée , simple manière 
d'augmenter la gêne publique et les charges du 
trésor. On ne s'est doue point mis sérieusement à 
une vie laborieuse, qui seule remédierait à tant 
de plaies. C'est vraiment de l'Irlande qu'il ne fau
drait plus parler quand il est question de paupé
risme I Savez vous ce que l'Italie lui rendrait de 
points ? Je connais une ville Je 120.000 âmes, 
c'est Venise, où il y a quarante mille têtes secou
rues périodiquement par la « CaSa di Benefi-
cenza, » sorte de gros fonds dépositaires d'une 
partie de l'ancienne fortune de Venise ; sans par
ler de quelques mille âmes soutenues par la coa
lition d'autres établissements connus sous le nom 
de «Congrégation de Charité» — Et pourtant à 
Venise, comme ailleurs, à Vérone, par exemple, 
les industries ne trouvent pas de bras, à moins 
de les payer souvent au-dessus do ce que l'état 
des choses permet de faire. On ferait des fabri-
queSj mais la population ne veut changer sa mi
sère active que. contre des salaires exagérés. II 
faudra beaucoup de temps pour changer cela. 
Hormis Gênes^ l'ancien Piémont est un peu la 
Lombardiej tout le reste du pays est ami de la 
paresse. Que de fois n'ai-je pas dit qu'il vaudrait 
mieux n'avoir que de l'herbe au Lieu des riches 
produits, riz, maïs, olives, figuesj soie, etc., mais 
posséder une population laborieuse. Les Italiens 
sont d'accord là-dessus, mais la routine continue 
à l'emporter. 

Une foule de gens se sont exposés,, ont souffert 
pour avoir une patrie ; ils l'ont, mais à condition 
qu'elle les nourrisse. Le seul article, pensions de 
l'Etat, coûte soixante-un millions cette année, 
dont 44 millions à 75,000 pensionnés laïcs et 17 
millions à 62,000 ex-moines et nonnes, chiffres 
officiels ! Il a donc fallu récompenser ceux qui ont 
fait l'Italie et ceux que l'Italie a défaits, auciens 
employés, courtisans et religieux ; le pays porte 
double bât, double charge ; un âne même s'y re
fuserait, au dire de la fable. 

Mexique. 
Nous détachons de la lettre d'un Fribourgeois 

à là légion étrangère, revenue au Mexique et sta 
tionnée en Afrique, les passages suivants qui in
téresseront peut-être quelques uns de nos lec
teurs : 

Bel-Abbès (Algérie), 16 avril 1867. 

Le Mexique est un pays trè3 riche, mais pas 
cultivé ; il n'y a pas d'herbe et peu de bois. En 
revanche, il y a beaucoup de mines d'or et d'ar
gent, dans les montagnes. Il y a des montagnes 
très-hautes, où la neige reste toute l'année. Le 
matin, il fait froid ; l'après midi, une chaleur 
étouffante et la neige des montagnes ne fond pas. 
Le peuple, entretenu dans l'ignorance et la pa
resse, est très malpropre. Les femmes chassent 
la vermine en pleine rue. 

Je ne suis plus au Mexique, nous sommes en 
Afrique où il fait bien mieux. Il y a du vin ici, 
mais au Mexique l'on paie la bouteille 5 fr. C'est 
bon pour les riches mais pas pour nous pauvres 
soldats. J'ai été deux ans au Mexique sans boire 
une goutte de vin ; ici, on a du vin rouge pour 
50 cent la bouteille. 

On a de la bière et au Mexique elle est très 
chère. En Afrique il y a de la vigne, des fruits, du 
jardinage, au Mexique il n'y a rien de tout cela ; 
il y a la terre et les montagnes ; c'est un pays 
sale, mais riche. 

Notice légion "va se mettre en roule pour la 
France, pour faire la guerre.aux Prussiens. Notre 
vie, à nous pauvres soldats, est triste. Nous n'a
vons pas d'argent et peu à manger ; au Mexique 
nous étions toujours couches à terre comme des 
veaux. J'ai encore trois années de service, il faut 
prendre courage, il ne me.manquera pa"s. 

Cher père, on vous a dit que nous avions fait 
naufrage ; niais aucun malheur ne nous est arri
vé* Nous avons été sur mer 35 jours la première 
fois, 4b jours la seconde. Nous étions 1,800 hom
mes sur le navire. Il y avait 12 boeufs, 30 mou
tons, 10 mulets, nous couchions dans des hamacs 
suspendus au plafond par des crochets. Nous 
étions dans la misère, sans argent, mal nourris 
sur le navire. Nous avions chacun 1/4 de parn, V4 
de vin, 1/4 de soupe pour tout le jour. 

I 

Mon cher père, si vous voyiez comme les Me
xicains sont habillés ! Leurs habits sont couverts . 
d'argent. Les pantalons du haut en bas sont cou
sus de boutons, de même leurs chapeaux, les 
selles et les voitures. Mais les Mexicains sont lâ
ches (*)..300 Mexicains ne font pas peur à 100 des 
nôtres. lis avaient peur quand il nous voyaient. 
Les Français allaient dans les villes pour se faire 
donner de l'argent par les habitants, si on ne leur 
en donnait pas, ils prenaient des chevaux. 

J'ai vu du pays, cher père. Au Mexique, nous 
étions en route du matin au soir, sac au dos et 
avec le fusil et marchant dans la poussière jus
qu'aux genoux et toujours sur les montagnes. On 
portait son pain, la viande, le café, le sucre, mê
me le bois, dix paquets de cartouches et tout son 
linge. Quand on a tout ceci sur son dos, on le 
sent et on faisait 10, 11 et même 17 lieues par 
jour. Et après ces courses on n'a que du café sans 
lait, mais avec du sucre, de la soupe et très peu 
de viande pour toute nourriture. Il faut voir com
me il y en a qui meurent en route et d'autres qui 
sont malades de fatigue, de faim et de soif. II y 
en a qui désertent, parce que les Français sont, 
mauvais avec les soldats et les maltraitent pour la 
marche. Les hôpitaux sont toujours remplis de 
malades. 

Il y a plus de 500 Suisses au régiment étranger 
et de Fribourg il y a une vingtaine. 

Je finis, etc., etc. 

(*) 11 ne paraît pas trop, puisqu'ils1 ont vaincu les soldats 
de trois empereurs et d'un roi. 

VARIETES. 

Saillon. — Saxon. 
J'ai cru devoir taire dans un de mes articles 

un détail se rattachant tout spécialement aux gor
ges du Trient. Pourtant ce détail a son impor
tance : c'est la pêche aux 'truites que de VEgliil 
même on peut pratiquer avec le plus grand suc
cès. Ce torrent du Trient est peuplé de truites. Il 
forme' un tournant au-dessous de la crypte et là 
vous voyez des monstres dont l'ichtyologie dé jà 
Suisse ne nous avait point encore parié. Evidem
ment ils n'ont point les proportions de ceux du 
Lac de Genève, mais ils pourraient lutter de poids 
et de grosseur avec les juaignes énormes qui se 
précipiteut sur les hannetons que les désœuvrés 
de Hombourg vont offrir comme appâts à l'heure 
qu'il est aux habitants d'Obererlenbach. Deux 
Anglais et trois Suisses, y compris les dames, pé
chaient à la ligne dans les gorges du Trient, le 
jour où j 'y fis ma première visite. Ils n'y prenaient 
rien, mais leur intention était réputée pour le fait 
que je me propose d'accomplir, au premier jour 
de chaleur et d'absence de vent qu'il plaise à l'at
mosphère de m'accorder avant mou retour en 
Allemagne. 

Je repars de Saxon pour Sion. Le mieux pour 
cette excursion est do la faire à pied et de grand 
matirj, afin de ne rien perdre des curiosités que 
la nature a ménagées parfont dans ces grands et 
beaux espaces qui séparent chaque thaîne de 
montagnes. . 

Juste en face de Saxon sur la rive droite du 
Rhône, se trouve Sâillon, ancienne ville fortifiée, 
commandée par un château des évoques de Sion. 
Ce manoir était formidable ; cinq ou six tours 
sont encore debout et rappellent eu grandiose ce 
que nous avons vu de plus beau sur les bords du 
Rhin. La principale notamment s'élève sur le pic 
d'un rooher satellite du Bec des Vents et a l'air 
d'un nid d'aigle. Un aigle royal planait en effet 
majestueusement au-dessus de cette tour In pre
mière fois que je visitai Saillon. J'étais saisi de 
contemplation. Cette antique.cité, dans laquelle 
on entre et d'où l'on sort par des portiques assez; 
conservés pour recevoir les herses et ponts-Ievis 
qui leur étaient destinés, est bâtie en amphithéâ
tre et domine la vallée. L'église et le presbytère 
s'y marient on ne peut plus heureusement vus 
des chemins de Chamosqn .et de Leytron, et le 
crayon de Lix y trouverait, liije bonne fortuné 
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pour les journaux qu'illustre ce charmant dessi
nateur. 

K La châtellenie de Saillon, dit le chanoine Boc-
card, se composait de ce bourg et des villages de 
Leytron, Riddes et Fully. Ce fut Pierre de Sa
voie qui en fit construire la tour principale, la
quelle dépassait de sept pieds les murs d'encein
te, elle avait douze pieds de vide et autant d'é
paisseur... „ 

Elle les a encore et si l'espace en profondeur 
vous effraie, je ne vous exhorte point à en faire 
le tour. 

A dix minutes de Saillon se trouve la grotte du 
même nom, derrière un moulin où de très braves 
gens mettent à votre disposition tout ce qui leur 
appartient. Ils ont été sur le point tout récemment 
de vendre leur domaine à un spéculateur qui vou
lait faire élever un hôtel sur le flauc du vallon qui 
conduit à la grotte. Malheureusement pour les 
étrangers et les baigneurs de Saxon ce projet n'a 
point reçu son exécution. Jamais le vent n'a prise 
dans cette gorge. Il n'y fait jamais froid. 

Les auteuis de Guides, MM. Joanne, Conty et 
consorts, vous vantent par dessus tout la cascade 
de_Sallenche ou de Pissevache, mais cette casca
de n'est rien, comparée à celle de la grotte de 
Saillon. L'une est tout ce qu'il y a de plus vul-
guaire en Suisse,l'autre au contraire vous semble, 
au premier aspect, le refuge mystérieux des Naïa
des ou nymphes de ces lieux mythologiques. 

Vingt-cinq ou trente pas avant d'arriver à la 
grotte, vous vous arrêtez stupéfait. Un profil hu
main gigantesque sculplé dans le rocher par les 
•eaux qui depuis des milliers d'années ont creusé 
cette grotte, vous fait une grimace effroyable et 
.s'impose là commo le gardien des nymphes ima
ginaires que votre esprit rêvait en abordant cette 
.sombre excavation. Ce monstre vomif une eau 
ferrugineuse et des cabinets de bains ont été mé
nagés dans une cabane en bois pour les enfants 
ïachitiques qu'on vient plonger l'été dans cette 
•salivation. La cascade descend en bouillonnant, 
de quelque chose comme de 2,000 pieds. Le bruit 
•qu'elle fait est effroyable. 

En un mot, Saillon n'a point été assez décrit. 
C'est un reproche que j'udresse très carrément à 
tous les;auteurs qui ont recommandé les bains de 
Saxon. Des ormeaux entourent ce site. Je me 
suis dit que je devrais y trouver des morilies, et 
j 'en ai rapporté hier une gargaison. Quel provi
dentiel pays que cette Suisse ! 

Quand les torrents qui descendent des rochers 
de Chàmoson et de Leytron ne 6ont point ce 
qu'ils ont étéipendant ces fêtes de Pâques, on les 
franchit pour traverser le Rhône sur le pont de 
Riddes, se rafraîchir dans ce dernier village, ot 
gagner Ardon. 

Salut àf Ardon et à Vétroz, deux villages gonti-
gus. Ce sont eux qui produisent le vin de Malvoi
sie. Qui s'y frotte s'y pique. 

. Ardon (Ardunum) était une châtellenie de l'é
voque de Sion. Sur lé plateau qui le domine se 
retrouvent, outre les ruines du château de Crest, 
celles d'un ancien temple consacré à la déesse 
Isis. Ystcures, en Touraine, avait ce même pri
vilège, et j 'ai salué Ardon en souvenir d'Yzeures 
où" je suis allé, dans ma jeunesse, rédiger des 
actes de ventes, d'obligations, de beaux à ferme 
et de charmants contrats de mariage. 

' Le vin de la Malvoisie n'est point précisément 
celui dans lequel s'est noyé le duc de Clarence, 
mais je vous assure que celui de Vétroz mérite à 
tous égards cet honneur. J e ' n'y ai point perdu 
pied, mais un peu.la langue. Honni soit qui mal 
y pqhse ? 

:Enfln d'Arddn on aboutit à Siou, ville vérita
blement biblique etqui répond sous tous les rap-
'pùrts aux souvenirs que TOUS ont laissés l'an
cienne 

1 L'histoire devant ici faire place à la fantaisie, 
BenvOyons-nous à la suite. (Chroniqueur.y 

ANNONCES. 
A.VENDRE trois toises de bon foin, 

ser à Corthey, à Riddes. 
S'àdres-
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Au magasin de Georges Bourgeois 
A BEX 

Crin végétal naturel d'Afrique, à 20 centimes la 
livre, en détail, et à 18 francs le quintal, par 100 
livres et en BUS, nette, sans escompte. — Ecrire 
franco. $Q 

Â V i ? I V f l R I ? *"ne m â ' 8 0 n composée d'un 
t l j l l I / ï a L i rez-de-chaussée avec four, 2 

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

LA PRÉSERVATION PERSONNELLE 
Essai médical sur la guérison de la débilité ner

veuse et physique et les infirmités secrètes de la 
jeunesse et de l'âge naûr, suites d'abus précoces ou 
qui épuisent prématurément les fonctions de la vi
rilité, détruisent tout espoir de postérité et met
tent en danger le bonheur du mariage, par le Dr 

S. LA'MERT, n°37, Bedfordsqnare, à Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc.—Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les 
remèdes sont expédiées d'une manier»; secrète et 
certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, libraire, Grande-Rue, n° 2 , à Ge
nève, et est envoyée franco par la poste pour 2 
francs. 51 

GRAINES POTAGÈRES 
fourragères et de fleurs. 

eke& FERD. CRESCENTINO, à Sion. 
48 

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 

Avis important pour tous ceux 
souffrent de hernies. 

qui 

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. — LTne 
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 byrem 
du soussigné une petite brochure contenant plus 
de 100 certificats , qui est délivrée gratis, en af 
franchissant les lettres de demande. 

Dr. Kriisi-Aitherr, à Gais, 
canton d'Appenzell (Suisse) 

Détenteur du véritable remède contre 
les hernies. 

MEDAILLE 

DE l r « CLASSE. 

Paris 1860. 

jElixir végétal suisse 
CHACUN DOIT L'AVOIR 

chez soi» 

GRANDE MEDAILLE 

D'HOKNEBE 

Londres 1862. 

préparé par CHAUTE1V, inventeur à Genève. 

LE MEilLSEUR ET LE PLUS PMJISSAWT CORDIAL 
Nul ne l'égale pour les maux d'estomac, indigestion, coliques, apoplexie, cr«up, convulsions, vers, 

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

E,e flacoai 2 fr., a v e c Ea brochure . 
Expédition sur demande de un ou plusieurs flacons. 

Dépôt pour toute la Suisse, chez M. Hector JULIEN, représentant ùz commerce, rue du Petit-St-Jecn, i l f 
85 à Lausanne. — Affranchir. 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . . . . 
Orge . . . . . . . 
Avoine . . . . . 
Fèves ' . .'. '."," . . . . 
Pommes de terre . . . 
Maïs 
Haricots . . . . . . . 
Beurre la HT. . . . . . 
Bœuf I re qualité là livre . 

,, 2e qualité ,, 
Veau . .„ 
Mouton . . . . „ 
Lard . •-, .. . . . - • • , „ » , 
Jambon see . * . ' ' , , 
Fromage . . ' , . / / , , 
Châtaignes le quarteron . 
Oeufs, la douzaine . . . 

. Pain, I r e qualité, la livre . * 
id. 2me » » 

Sion 

27 Avril 

Alarligny 

29 avril. 
Monlhey 

24 avril 

Aiglo 

20 avril 

Vevey. 

23 avril 

Morges 

24 avril 

Bex. 

2 mai 

f. 
4 
3 
2 

00 
00 
40 

0 00 
0 00 

30 
80 
00 

O 90 
0 55 
0 00 
0 35 
0 06' 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

fr. 
4 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
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0 
» 
0 
2 
0 
» 
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C. 

00 
00 
40 
90 
40 
40 
00 
20 
90 
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00 
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50 
90 
8S 
55 
20 
80 
24 
22 | 

10 
80 
60 
00 
50 
60 
00 

0 00 
1 00 
0 60 
0 50 
0 40 
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1 00 
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3 00 
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»'24 
» 22 

5) 

1 60 

l 10 
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50 
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60 
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90 
70 
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24 
22 
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2 50 
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0 00 
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55 
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65 
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