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Canton «lu Valais. par le pouvoir exécutif tendra à obtenir un but 
identique au nôtre. (Communiqué.) 

L'article que nous avons inséré dans notre der
nier numéro, sur le chemin de fer, démontre une 
fois de plus l'impartialité avec laquelle nous nous 
sommes empressés d'accueillir et d'ouvrir nos co
lonnes à tout ce qui avait trait à celte affaire si 
importante pour notre pays. 

Nos lecteurs savent assez que nous désirons 
voir une prompte solution de celte question , vu 
que tout ultérieur retard peut compromettre son 
avenir; aucune combinaison sérieuse n'a pu abou
tir en dehors de la Compagnie formée par les 
porteurs d'obligations, laquelle est, disposée d'ac
quérir. Or, en présence d'un acquéreur quelcon
que, et surto t d'un acquéreur qui est le proprié
taire lui môme de cette ligne, toute ve léité d'ac
quisition par l'Etat doit disparaître. Celui-ci aura 
'toujours assez de temps, plus tard, pour revendi
quer ou racheter le chemin de fer, si lepremier ac
quéreur ne s'exécute pas conformément au cahier 
des charges dressé par l'Etat du Valais. 

Que ceux donc qui ont des intentions de se 
mettre en-Cuncurrence avec les seuls acquéreurs 
q«v se présentent, veuillent bien se placer sur les 
rangs et concourir avec eux. Qu'on ne nous parle 
plus de location du chemin de fer à l'Ouest Suisse 
surtout, et encore moins par l'Etat ; qu'on laisse 
l'affaire se vider devant le tribunal qui en. est 
saisi. 

Nous nous éviterons par là des conséquences 
qui peuvent devenir incalculables pour la vallée 
du Rhône. Espérons que le rapport qui va être 
présenté ces jours prochains au Grand Conseil 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LA VË\GEA\CE D'UN TftlBUN. 
TAU 

C i l . D E IWA5EADE. 

(Suite.) 

—• Et vous avez bien fait, Marguerite !... II. est 
vrai, reprit le conventionnel, un peu après et 
poussé par un souvenir amer; j 'ai bien haï cet 
•homme à cause des; humiliations de mon; cœur, 
parce qu'il a toujours su dans ma jeunesse se po
ser entre ce que j'appelais mon bonheur et moi ; 
j e l'ai haï comme on liait lorsqu'on est jeune, c'est 
à dire... avec tout l'emportement de l'irréflexion ; 
mais, je vous l'ai dit, tout cela est éteint, que 
couvaient être de petites querelles d'enfants au
près des luttes plus, sérieuses, où j 'ai été mêlé? 
Et si je n'avais pas: pardonné, depuis le dernier 
jour où nous nous sommes vus face à face, cha
cun une arme à la main, quel moment plus heu-
:reux que celui-ci pour étouffer cet haine I Mais 
lui !.. a-t-il oublié aussi ? Je connais ses vieilles 
'rancunes, et peut-être . . . 

— Hélas ! reprit Marguerite, sauvez le, etj'em
brasserai vos genoux. Comment pourrait-il en-

De la justice. 
II a paru, dans le Con/édérê trois articles sur la 

jus lice de notre pays. Le premier nous a l'ait voir 
comment ou étrillait les gens en conciliation. Le 
second a fait ressortir les inconvénients! du mode 
actuel de nomination des juges de district. Le 
troisième nous a appris qu'on pouvait plaider 
pendant huit à dix ans avant d'aborder le fond 
de la cause. 

Je viens à motvtour jeter un petit, coup d'oeil 
sur le système de notre procédure. Je ne suis pas 
très-versé dans la matière, mais ce que j 'en con
nais pour en avoir vu la triste réalité est positif. 
Je laisserai à des hommes rompus dans la.partie 
le soin d'entrer dans des détails plus précis. 

Après avoir passé par les étrivières de la con
ciliation, vous déposez un mémoire au greffe du 
tribunal de district avec toutes les pièces et docu
ments dont vous voulez vous servir de près ou de 
loin devant les juges. Il est bien entendu que 
vous devez payer pour le dépôt de chacune de ces 
pièces d'après un turif où l'on voit que les gens 
de la partie ne se sont pas onbliés. Vous devez 
établir une triple copie de tout ce que vous dépo
sez au greffe. L'une pour le tribunal , une autre 
pour la partie adverse, une troisième pour vous-
même, si vous voulez avoir vos propres moyens 
de défense sous les yeux. Voilà, dès le début, un 
travail considérable d'écriture et une jolie petite 
somme déboursée. 

Trente jours après, la contre-partie doit vous 
répondre et faire les mêmes frais en écritures et 

core vous haïr lors qu'il vous devra sa vie ? 
— Oui, nous le sauverons, dit Barrèrfe, nous le 

sauverous pour vous, Marguerite, pour lui, pour 
moi 1 Pour moi, dis je ; on ne sait pas ce qu'il y a 
de joie en mon âme quand je puis sauver la tête 
à un innocent. Qu'est ce donc lorsqu'il s'agit d'un 
enfant de mon pays, de quelqu'un qui est né ou 
je suis né, qui a grandi où j 'ai grandi ? 

— Si je pouvais le revoir un instant d'abord ! 
dit avec timidité la jeune fille. 

Bari'ère réfléchit, songeant à ce qu'il pourrait 
faire. 

Main dans quelle prison l'a t-on mis, reprit-il ? 
— Je me suis informée, répondit Marguerite ; 

c'est à Saint-Lazare qu'il est. 
— Eh bien ! plus de retards ! Venez, mon 

enfant ï venez Marguerite! vous le verrez, et 
nous lé sauverons I Je répondrai de lui devant 
tous comme de moi-même Que puis-je de 
plus ?... Venez donc ! 

— Oh ! moii Dieu I merci d'abord, reprit Mar
guerite, merci à vous, monsieur Bertrand ; je ne 
sais que dire pour vous exprimer ma reconnais
sance ; mais je sens déjà plus de joie, mon bon
heur peut renaître, et c'est à vous que je le de 
vrai. 

Us sortirent tous deux ; Bertrand Barrère et 
Marguerite Jonzac, ce tribun et cette jeune fille, 
et ils coururent vers la maison Saint-Lazare ; ils 
brûlaient le chemin sans mot dire, tous, deux 

en argent. Si elle ne répond pas, vous devez faire 
de nouveaux frais pour lui accuser contumace et 
l'inviter à répondre dans trente autres jours ; cela 
fait soixante. Les fériés profanes ont lieu trois fois 
par an ; il s'en rencontrera presque toujours une 
dans ces soixante jours, et comme elles ne comp
tent pas dans le terme, vous ne pourrez , en gé
néral, avoir ht réponse de votre adversaire que 
dans 8G à 100 jours. Alors vous devez déposer un 
nouveau mémoire pour lequel vous avez le même 
terme. On ne peut échanger moins de quatre mé
moires, ce qui fait environ 300 jours. Dans la 
pratique on en échange souvent davantage. Alors 
oùva-t-on? Dans l'intervalle, une multitude de 
questions incidenlelles peuvent se présenter. En 
profitant de la facilité de faire toutes les chicanes 
légales possibles, on trouverait un terme fabu
leux que nous renonçons à calculer. Ajoutez-le 
aux 8 ans de débats préliminaires, et vous aurez 
un chiffre magnifique. 

Outre l'échange des mémoires, ilya les preuve» 
les contre-preuves et toutes les questions inciden-
telles qui s'y rattachent, puis les débats, le juge
ment, la notification du jugement, les frais, le 
terme d'appel, l'appel et le jugement en appel. 
Vous avez commencé un procès étant jeune , 
quand il est fini vous êtes vieux. Pendant tout ce 
temps, vous avez fait des débours continuels, 
votre famille en a été gênée, elle a dû subir bien 
des privations. Vous en avez gémi, mais vous 
n'avez pu éviter votre position. 

On disait, dans le temps, qu'on ne pouvait faire 
un pas dans l'église sans argent. Il a été considé
rablement remédié à cet abus, mais s'il existe en
core quelque part dans toute sa splendeur , c'est 

émus mais remplis d'espoir. Les portes, s'ouvri
rent devant le membre du comité de salut public 4 
à ce bruil de grilles refermées, de verrous ren
trant dans leur gaine, Marguerite frémit ; quel
que chose de triste l'agita comme un fâcheux 
pressentiment. Si ces portes allaient ne se rouvrir 
jamais. 

— Le prisonnier Liron, dit Barrère au geôlier. 
— Citoyen, attendez dont:, reprit celui-ci : où 

faut il prendre ça. Liron ; il n'y ;i pis bien long
temps..'.. Ali ! j ' y suis : c'esl égid. poursuivit-il en 
s'en allant, mauvais signe pour celui là, mauvais 
signe ! son affaire est faite : bah ! 

La jeune fille tremblait et sentait ses jambes 
fléchir sous elle, en voyant ces murs sombres, 
humides, où pas un rayon de soleil ne semblait 
éveiller quelque idée de vie.et d'espérance... Tan
dis qu'ils attendaient, un homme passa, qui sem
blait venir de l'intérieur des prisons ; il avait une 
mine sèche et insolente, la parole haute. 

— Ah 1 ah ! le citoyen Barrère, dit-il du plus 
loin qu'il aperçut celui-ci. 

— C'est vous, Fouquier! et où allez vous donc 
ainsi? 

— Porteries listes de ceux qui doivent être 
jugés. 

— Et condamnés sans doute ! Voyons 
donc. 

Il prit un papier et lut un instant. 
Liron! s'écria-t-il -tout-à-coup. XI était temps:! 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

dans l'administration de la justice. Quand on exa
mine en détail le tarif des actes de justice, on voit 
comment on s'y est pris pour traire la vache à 
lait. 

Non seulement notre système de procédure est 
intolérable, quant au temps qu'il exige et à l'ar
gent qu'il coûte, mais il est encore odieux sous 
un troisième rapport, celui de la justice en elle-
même. 

Que sont ces mémoires échangés les uns à la 
suite des autres après avoir eu assez de temps 
pour imaginer toutes les ruses possibles, si ce 
n'est un vaste champ ouvert à la fraude ! On dé
nature les faits, parce qu'on sait que plus on s'é
loigne du moment où ils ont eu lieu, plus ils sont 
difficiles à établir. Les témoins diminuent ou dis
paraissent, les dates se confondent., la mémoire 
s'affaiblit, etc. 

Puis ces mémoires, qui ont coûté beaucoup de 
temps et d'argent, ne sont,* en général, pas lus 
par les juges. On comprendrait encore qu'ils eus
sent quelque mauvaise raison d'être, si l'on par
venait à les faire lire. Mais comment vous y pren-
drez-vous pour cela? Etablirez-vous un contrôle 
quelconque, une espèce d'examen pour vous as
surer que lesjuges ont lu les mémoires? Ils ne les 
liront à peu près jamais et ils feront bien , car ils 
perdraient leur temps à s'occuper de paperasses 
qui ne contiennent pour la plupart du temps que 
des ruses dites d'une manière plus ou moins sau
grenue et dont les bons arguments , quand il s'en 
trouve, sont reproduits dans les débats. 

L'obligation d'établir d'avance triple copie de 
toute pièce et document qu'il peut être utile de 
citer dans un procès est incroyable. C'est, dans 
beaucoup de cas, exiger des écritures à n't n pas 
finir. 

Sur quelle logique de basoche a-t-on pu arriver 
à poser un principe pareil ? Qui peut prévoir la 
tournure des débats, les considérations qui seront 
émises par la contre-partie, le véritable point de 
vue où se placeront les juges ? Quel droit a la 
contre-partie do connaître d'avance tous vos 
moyens de défense, ne les produirez vous pas en 
temps opportun en sa présence, aux débats , au 
moment où les juges sont appelés à en examiner 
la valeur? La contre partie n'est-clle pas là pour 
répondre ? N'a-t-elle pas le même droit ? La posi
tion n'est-elle pas égale? Les [itèces et docu-

Qu'a donc fait cet homme ? ajouta Barrère en 
se tournant vers son interlocuteur, qui n'était au
tre que Fouquier-Thinville, l'accusateur public. 

— Suspect ! répondit celui-ci. 
— Et si je répondais de lui. 
— Ce serait voler lu république ; prenez garde ! 
— Puis ils parlèrent bas. 
Tandis qu'ils étaient ainsi. Marguerite s'était 

tenue à l'écart dans l'attente, écoutant chaque 
bruit de pas pour distinguer l'approche de son 
amant. M. de Liron étnit arrivé, surpris et défait, 
comme lorsqu'on a dit adieu à toute espérance ; 
la jeune fille s'était jetée aussitôt dans ses bras. 

— Toi ici, Marguerite! s'écria le prisonnier ; 
toi que je revois, que j 'ai le bonheur de serrer 
sur mon cœur !... 

Oh ! ce n'est pas possible 1 
— Oh 1 mon ami ! Louis, c'est bien moi, reprit 

Marguerite. Comment ne serais-je pas accourue. 
J'avais besoins de te voir. Va, tu ne mourras pas ! 
tu es à moi !... 

— Le jeune homme sourit, Marguerite conti
nua : 

— Non { pourquoi t'enlèverait on à mon amour. 
Tu n'as rien fait qui mérite la mort; quelque 
mots imprudents peut-être ! quelques paroles 
légères... 

— Oui. c'est bien cela I on plutôt... qui lésait ? 
quelque vengeance... peut être. 

— Et qui se y«ngerait de toi ? Louis I — Non. 

ments des deux parties établissent la vérité. Quel 
droit avez-vous de la fouler, de prononcer d<s fa
talités contre elle ? N'est-elle pas la base primor
diale de toute justice ? N'est-ce pas le libre débat 
oral qui donne la lumière, qui élucide les ques
tions, tout en faisant briller les talents des avo
cats ? 

Ne vaudrait il pas mieux que messieurs les 
juges missent un peu plus de temps et de pa
tience à entendre les parties en personne, que de 
les forcer à échanger des mémoires qu'ils ne li
sent pas ? 

La suite à une autre occasion. 
Un abonné. 

Dans un rapport présenté à la haute assemblée 
fédérale, le Conseil fédéral s'exprime ainsi au 
sujet de l'inondation de septembre 1866 : 

« L'année dernière a été signalée par une inon
dation telle qu'il ne s'en est produit que bien ra
rement dans de telles proportions. 

A la suite de fortes pluies consécutives et de 
vents chauds qui- firent fondre la couche supé
rieure des glaciers, le Rhône et les affluents ali
mentés par les glaciers s'élevèrent à une hauteur 
dépassant en partie de 2 pied3 celle do la der
nière crue de l'année 1860. Sur divers points les 
anciennes digues ne purent résister à l'énorme 
masse des eaux ; il se forma des brèches par où 
les eaux se répandirent sur les localités de la 
plaine situées au-dessous du niveau du Thalweg 
et les convertirent en lacs sur une grande éten
due. 

Comme il importait beaucoupde constater exac
tement le dommage que cette crue extraordinaire 
avait causé, notamment aux derniers travaux, et 
de savoir quelles étaient les causes de ces dom
mages, les autorités valaisannes, conjointement 
avec notre Département de l'intérieur, on fait 
procéder à une vérification exacte de l'état des 
travaux de correction après l'inondation. 

L'expertise a constaté que ces derniers travaux 
ont, en général, parfaitement résisté. Le dom
mage qu'ils ont éprouvé est de minime impor
tance et est compensé en ce que l'on a eu, par là, 
l'occasion d'en déterminer exactement les causes, 
de remédier et de parer pour l'avenir aux défec
tuosités observées ; c'est ainsi notamment que, 
dans quelques sections encore en retard, l'on don
nera aux digues la largeur prescrite de 15 pieds. 

Une circonstance rassurante git dans le fait que 
les derniers travaux ont des dimensions suffi
santes, puisque le niveau des hautes eaux est de
meurée de 1,5' au-dessous du couronnement des 
nouveaux arrière bords. 

ce n'est pas possible ! Mais ces portes se rouvri
ront, bientôt, et nous repartirons sans regarder 
seulement derrière nous sinon pour rendre 
grâce à celui qui t'aura sauvé. 

— Mais j 'y songe, repartit Louis de Liron, qui 
donc a pu nu: procurer cette joie suprême de te 
revoir, qui a donc pu mettre en toi ces folles idées 
du salut du prochain. 

Avant que Marguerite eût pu répondre, Bar
rère, qui venait de quitter Fonquier, s'était ap 
proche, teudant la maiu au prisonnier. A son as
pect, le jeune homme se redressa, sa figura, flam 
bloyait : il garda un inçtant de silence, saus ré
pondre aux avances amicales de Barrère. En pré 
sence de la jeune fille, il avait paru triste et pres
que abattu ; en présence du tribun , tonte sa 
fierté se réveilla, son âme bondit sous une vieille 
haine. Involontairement ses sentiments s'étaient 
montrés dans un éclair de ses yeux ; chacun at
tendait avec crainte. 

— Ains id i tM.de Liron avec une sanglante 
ironie, c'est vous qui voulez me sauver, c'est cet 
homme, Marguerite, que vous avez choisi pour 
m'ouvrir ces portes ?... 0 misère : 

— Louis s'écria la jeune fille stupéfaite. 
— Et à quel prix vend-on mon salut ? reprit le 

jeune homme ; je veux le savoir ! Voilà peut-
être encore un de ses mystères de corruption et 
de honte ! 

— Monsieur, dit Barrère frémissant et se con-

En ce qui concerne les dommages aux anciens 
travaux, il est à remarquer que les communes 
n'ont été gravement atteintes que là où les digues, 
de dimensions insuffisantes, avaient des fonda
tions défectueuses. Le mal n'est toutefois pas si 
grand, puisque tons les ouvrages détruits (sauf 
celui du pont de Naters) auraient dû être pro
chainement rétablis d'après les nouvelles règles. 

Les ingénieurs valaisans de la correction du 
Rhône soni d'accord avec l'expert fédéral pour 
reconnaître que l'épreuve subie, lors de la der
nière inondation, est la première et la meilleure 
garantie que, par suite du système adopté, le 
Rhône sera endigué d'une manière durable et 
que le succès de cette épreuve sera pour les com
munes un encouragement à poursuivre l'œuvré 
avec énergie, tandis que, d'un autre côté, il est 
une preuve réjouissante que les grands sacrifices 
que la Confédération, le Canton et les communes 
font pour cette œuvre d'utilité publique porteront, 
avec le temps, des fruits aussi utiles qu'abon
dants-

Nous recevons de M. le préfet du district de 
Monthey la déclaration suivante avec prière de 
l'insérer : 

« Le soussigné, préfet du district de Monthey, 
déclare ;qu'ayant été délégué par le Conseil d'E
tat pour vérifier les comptes de la commune de 
St Gingolph, il a été reconnu que le passif de 
cette commune, au 27 avril 1865, était de GO,612 
francs et 31 centimes, dette qui n'est pas le fait 
de l'administration actuelle, mais bien celui des 
différentes administrations qui l'ont précédées et 
qui se sont succédées depuis 1840. 

Cette commune a d'immenses ressources et 
avec l'énergie et la bonne volonté de ses adminis-
treteurs actuels elle se tirera d'embarras. 

Quant au président actuel, c'est à tort qu'on 
dit qu'il doit à la commune des sommes énormes, 
c'est plutôt lui qui est créancier de la dite com
mune. 
• Vald'Illiez, le 16 mai 1867. 

DÉFAGO, préfet. 

Voici quels sont les tractandà qui seront sou-
mis au Grand-Conseil, dans sa session ordinaire, 
qui aura lieu lundi, prochain : 

Nominations périodiques ; 
Gestion du Conseil d'Etat; 
Projet de loi sur les charges municipales (se

cond débat) et propositions du Gouvernement à 
ce sujet ; 

Projet de loi sur la procédure en appel; 
Message sur le chemin de fer ; 
Formation de comités agricoles ; 
Pétitions. (Gas. du Valais.) 

tenant mal ; songez qu'il y P de votre vie. Si on 
vous entendait ! Moi, j'oublie tout en face de vos 
dangers. 

— Oublier! et moi je n'oublie pas, reprit M. 
de Liron : sauvé par vous, mieux vaut encore la 
mort. 

— Malheureux ! dit la jeune fille en sanglot-
tant. 

Barrère était ému, inquiet : que faire devant 
l'insulte d'un homme qui va mourir demain peut-
êlre. La générosité l'emporta encore en lui ; il 
s'approcha de M. de Liron, et presque suppliant : 

— Votre main, monsieur, lui dit-il, voici la 
mienne. 

M. de Liron croisa ses bras, et avec une fierté 
hautaine dans le regard : 

— La dernière fois que nous nous sommes ren
contrés, répondit il froidement, ce n'est point avec 
une parole d'amitié, et en serrant nos mains que. 
nous nous sommes quittés : il ne devait plus rien 
y avoir de commun entre nous ; nous ne devions 
plus nous revoir. Mais, ajouta-t-il avec une amer
tume ironique, nous n'avions pas prévu le cas où 
l'on pourrait se retrouver face à face, vous étant 
le bourreau, moi la victime. 

— C'en est trop ! s'écria Barrère. 
La jeune fille se tourna vers lui avec un ton de, 

prière qui arrêta la parole sur ses lèvres. 
(A suivre). 
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M. Jules Vergerer, de Massongex, à Monthey 
(Valais), a été nommé receveur au bureau de 
péage du Siniplon, dans le canton du Valais. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

La jeune reine de Naples, dont la santé donne 
des inquiétudes, va passer l'été en Suisse ; elle 
doit y être arrivée en ce moment, car débarquée 
à Marseille mercredi au soir, elle a continué iin 
médiatement sa route pour Genève. Elle est ac
compagnée de son frère, le prince de Bavière, et 
de l'une de ses sœuis, la comtesse de Trani. 

NOUVELLES «ES CANTONS. 

GRISONS. — Le gouvernement de ce canton 
a adressé au Conseil fédéral une nomenclature 
des noms propres de familles, localités, etc., en 
langue romantsch en usage dans le canton, de
mandée parle gouvernement français pour un ou
vrage' scientifique. Le Conseil fédéral transmet 
cette nomenclature a l'ambassade de France pouf 
la faire parvenir au gouvernement français. 

BERNE. — Le 12 dernier, on a retiré de l'Àar, 
à la Malte (Basse-ville de Berne) le corps d'un 
vieillard vêtu de noir. D'après les papiers trouvés 
sur lui, c'est un nommé Robert, du Locle, âgé de 
70 ans, qui habitait depuis peu de temps le quar
tier de la Lorraine, à Berne, et cherchait à vivre 
en vendant une petite brochure qu'il Bvait écrite. 
La vente n'allant pas, et à bout de ressources, il 
se décida à se suicider, ainsi qu'il le dit dans une 
lettre trouvée sur lui. Au moment où il prit cette 
triste résolution, il y avait u:: jour qu'il n'avait 
pas mangé. 

BALE CAMPAGNE. — La banque cantonale, 
créée par le gouvernement Rolle, est poursuivie 
juridiquement par un fruitier auquel elle a fait 
payer 22 % d'intérêt annuel. 

ARGOV1E. — Les agents d'émigration Wirth 
et Fischer, à Aran, ont été condamnés à une 
amende de fr. 100. pour avoir tenté de fournir un 
passeport à un individu poursuivi par la police. 

VAUD. — Le gouvernement vaudois a passé 
une.convention avec le Conseil fédéral par la
quelle Vaud se charge de faire transformer ses 
propres armes d'après le système Milbank Amsler. 

Cette transformation aura lien dans les ateliers 
de l'arsenal de Morges, au prix de 15 fr. 80 par 
fusil. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Dans la journée du 12, un déplorable accident 
est venu consterner les habitants de Louesmes 
(.Côte-d'Or)- L'église s'est écroulée ; douze per
sonnes ont été blessées et dix tuées. 

Autriche. 
L'émigration a acquis en Bohême des propor

tions formidables. Plus de 3,000 persounes ont 
passé par Dresde dans le courant d'avril, et, le 3 
et le 4 mai, deu* vaisseaux sortaient du port de 
Brème avec 6,700 Bohèmes de tout âee et de 
tout sexe se rendant à New-York et à Baltimore. 
Jamais, depuis une cinquantaine d'années , on 
n'avait vu un mouvement pareil. La semaine der 
nière, on a encore vu passer à Dresde plus de 
1,300 érnigrants. 

I t a l i e . 
Il n'est bruit à Rome que de l'empoisonnement 

d'une demi compagnie de chasseurs étrangers ap
partenant à la garnison de Tivoli. Depuis le 24 
avril, jour de l'accident, dix-huit hommes ont suc
combé ; neuf autres sont plus ou moins grave
ment malades à l'heure qu'il est. Le soir même 
on se disait dans Rome que le typhus avait oclaté 
dans une caserne de Tivoli. Dès le lendemain, lé 
docteur Riidel, professeur à l'Université, se ren
dant sur les lieux, procédait à l'autopsie des pre
miers morts et découvrait dans leurs intestins de 

l'oxyde de cuivre absorbé à haute dose ; de là la 
première version adressée aux journaux par le 
télégraphe. Le 26, à la suite d'une autre autopsie 
plus minutieuse, un autre professeur, le docteur 
iïutti, constatait la présence d'une certaine quan
tité d'acide arsénieux. Une enquête fut ouverte, 
et l'on arrêta le clairon de la compagnie, qui est 
indigène, le pharmacien et le'médecin de la ville. 
Depuis lors, la justice informe. Les prévenus sont 
dans les prisons de Rome; 

Allemagne. 
On mande de Luxembourg : « Les travaux de 

la forteresse, activement poussés jusqu'à ce jour, 
ont été arrêtés le 14 au matin, et les ouvriers ont 
été renvoyés. » 

— On mande de Hambourg que de grands évé
nements se préparent dans ce petit Etat. Son in-
corporatiqu dans la monarchie prussienne Est im 
ininente. Le grand obstacle que rencontre ce-pro
jet près du sénat gît dans la dette publique. Le 
sénat demande que la Prusse en prenne la tota
lité à son compte, tandis que le cabinet de Berlin 
désire qu'elle reste dans la ville. 

FAITS DIVERS. 
Deux imprimeurs de Zurich annoncent dans 

le Tagblatt la prochaine mise en rente de la tra
duction d'un écrit intitulé : La fin du monde, ou le 
dernier son de la trompette et le dernier malheur, 
par le Rd. Dr. Cumming, prédicateur de la reine 
Victoria. 

L'éloquent prédicateur de la cour d'Angleterre 
annonce la fin du monde pour les derniers mois 
de l'année courante, et_appuie son sentiment sui
de nombreuses preuves tirées des deux Testa
ments , de l'histoire, etc. 

VAHIETiS. 

Vil tour de singe 
Un Européen était allé eu Amérique et s'y était 

enrichi en faisant le commerce du lait. Mais il 
s'était enrichi en falsifiant sa marchandise , dans 
laquelle il mettait beaucoup d'eau. 

Après avoir réalisé sa fortune en beaux deniers 
comptants, il se décida à rentrer dans son pays 
en emmenant avec lui un jeune singe qu'il avait 
acheté pour se distraire des ennuis d'un long 
voyage sur mer. Au bout de quelques jours de 
voyage, noire homme; tout occupé de son trésor, 
était resté dans sa cabine pour le recompter ; le 
singe assistait à celle grave opération. Pendant 
ce moment, l'homme s'entend vivement appeler 
sur le pont ; il remet en toute hâte son or dans le 
sac et celui-ci dans sa malle, en tourne la clef et, 
sans l'emporter avec lui, court sur le pont pour 
voir ce qu'on lui voulait. 

A peine dehors, le singe ouvre la malle , prend 
l'heureux sac, monte sur le pont et grimpe sur la 
hune du grand mât -, là, il renverse le sac et s'a
muse à lancer les pièces les unes après les autres 
dans la mer. Qu'on juge du désespoir du posses
seur ! Quand le singe vit des matelots monter 
vers lui, il se hâta d'autant plus et jeta dès lors 
à pleines mains, de telie sorte que lorsque le pre 
mier matelot arriva, le singe lançait la dernière 
pièce : il avait rendu à l'eau le gain produit par 
l'eau. {Messager.) 

Extrait du Bulletin officiel N. 19. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Enlremont. 
Séparation de biens entre Patience Ballay et 

son mari Séraphin Terretaz. 
Marligny. 

Jacques-François Malhey, de Martigny-Ville. 
Les intéressés, peuvent prendre connaissance 

du décret de collocation chez M. le notaire Alexis 
Gay, à Martigny-Ville, les 20, 21, 22 mai. (Boni 
2,815 fr. 14 c.) 

Hérens. 
Pierre Zcrmatten, à la LoK, îière St-M; rtin. 
Acceptation do la succession par les héritiers, 

sous le bénéfice de l'art. 843 du code civil. 
En conséquence, il n'est pus donné .suitî.1 à I;'i 

discussion. 
Brigue. 

Feu Alexandre Schnider, de Gampel. 
Inscription chez M. le greffier Camille Stockai -

per, jusqu'au 15 juin 1867. 
INTERDICTIONS. 

Vionnaz. 
J'our les enfants de feu Xavier Guérin. 
Tuteur , Louis Bressaud, de Torgon, hameau 

de Vionnaz. 
Subrogé, Etienne Munier, de Maitigny. 

Salvan. 
Marie-Catherine Coquoz, veuve Jean-Joseph, 
Conseil judiciaire, Jean-Joseph Coquoz ; les 

deux de Salvan. 
Louise Moret, femme de Jean-Sigismond Blau-

choud, 
Conseil judiciaire, Albert Bkinchoud ; les deux 

de Salvan. 
Pour les enfanta de Jean-Joseph Décaillet. 
Tuteur, Maurice Joseph Gross, de feu Jean-

Maurice, tous de Salvan. 
Patience Fournie'-, de feu Jean-Pierre, 
Tuteur, Claude Louis Décaillet, fils. 
Subrogé, Emm. Décaillet, fils d'Emmanuel, 

tous de Salvan. 
Bagnes. 

Damien Vergite, domicilié à Champ-sec, hameau 
de Bagnes. 

Conseil judiciaire, Auguste Deléglise, au dit 
lieu. 

Margueritle Crelton, femme de dit Brigitte, 
Conseil judiciaire, Jean-Pierre Cretton, de la 

Montaz. 
Agathe Rossoz, du Fregnolay. 
Curateur, Gaspard Sixty, de Sembraneher. 
Emmanuel Terretaz, du Châble. 
Curateur, Joseph Rey-Villette, 
Subrogé, Jean Etienne Morend, au Cojterg. 
Barthélémy Bruchez, fils de feu Alexis. 
Conseil judiciaire, Michel Bruchez, à Verbier, 

Bagnes. 
Liddes. 

Rosalie Darbellay, ,_.. . 
Curateur, Maurice Meill'and, 
Subrogé, Félix Max, tous domiciliés à Liddes. 
Pour les enfants mineurs de feu Louis Ignace 

Darbellay, 
Tuteur, Etienne Darbellay, négociant, 
Subrogé, Etienne Massard, tous domiciliés à 

Liddes. 
Jérémie Maillet, maréchal, ù Liddes. 
Curateur, Melchior Chatron, de Sembraneher. 
Subrogé," Pierre-Joseph Mailler, à Liddes. 
Marie Egyptienne, veuve de Louis Ignace Dar

bellay. 
Conseil judiciaire, Pierre Massard, tanneur, les 

deux domiciliés à Liddes. 
Saillon. 

Virginie Paccolai, veuve de Barthélémy Roduit. 
Curateur, Bernard Pa'ccolot. à Dorénaz. 
Subrogé, Jus.-Barth. Raid, à Saillon * 

Lens., 
Jean-Nicolas Borgeal et Catherine Duc, 
Subrogé, Augustin Gyndroz. 

Gampel. 
François Tscherry, père, 
Tuteur, Joseph Tscherry, les deux de Gampel. 
Catherine Tscherry, née Venetz. 

• Tuteur, Jean-Joseph Bfuchetj les deux de Gam
pel. 

Catherine Tscherry, 
Conseil judiciaire, Joseph Schnider. 

Brigue. 
Marthe Schnyder, née FeukeJ., 
Conseil judiciaire, M. le capitaine Pierre Brind-

len, les deux de Briguëi 
César Schmidt, absent du pays'. 
Curateur, M. le professeur Schnyder, à Brigue. 
Subrogé, Etienne Lehner, de Gampel. 
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Joseph el Aloys Schnyder, 
Tuteur, Màrti'n|Rittefer. 
Subrogé, Antoine Perrig, de Brigue. 
Veuve Anne-Marie Lortlan. 
Conseil judiciaire , l'ancien président Ignace 

Salzmanii. de Naters. 
Euphrosine Roien, 
Conseil judiciaire, Pierre Perrig. 
Stéphanie"Roten, 
Conseil judiciaire, M. le notaire Edouard In-

Albon, à Brigue. 

LEVÉE DE^L'lNTERDICTION. 

Ausserberg. 
Jean Eberhardt. . 

ACTB »B CARENCE. 

Monlhey. 
Maurice Rouiller, de Hyacinthe , ci-devant à 

Troistorrents, actuellement à Monthey. (7-8 90). 
Alexis Vanay, e.nployé^à lajjgare. (.44 fr.) 

Saxon. 
Elie Vaiiey, pintier, (.370 fr. 27J. 

RELEVE DE L ' A C T E DE CARENCE. 

Saillon. 
César Rard. 

Avis. 
Un garçon de,j 6 ans vient de se noyer. Qui

conque aurait retiré son corps des eaux du Rhôiu-
est prié d'en, informer immédiatement le prési
dent de la commune de Saillon. 112 

Avis aux Sociétés de tir. 
Chez le soussigné, on peut avoir, dès aujour

d'hui : 
Cibles en feuilles, poches, cartons^ rondelles à re

coller les trous ; pour dbles à 500 et 1000', de 
campagne, d'infanterie, d'après le modèle choisi 
par le comité central de tir fédéral de Schwytz et 
dont l'exécution des travaux lui a été confiée. — 
Prompte et belle livraison. 

A. AGYR, rei!cur,Ed Langenthal (Berne). 
110 

Les personnes qui pourraient fournir] desaéere-
visses vivantes, en petite ou en grande quantité, 
au prix de 20 contimes la douzaine, peuvent les 
apporter à E. Tavernier, à la Glacière, à Sion. 

111 

Oïl Offa'C à V e n d r e un char de chasse 
ayant très-peu servi, avec capote et deux bancs, 
plus une ancienne voiture à deux chevaux , en 
parfait état. 
' S'adresser, à F. SOUETTE, Moulin-Neuf, à 

Aigle. '_ 104 

A V I S o , — On trouve aux carrières de Ley-
tron des ardoises brutes et taillées de chaque nu 
niéro; de plus, dalles, cordons, plateformes, etc.: 
le touten bonne marchandise et à des prix très 
avantageux. — S?adresser à ROUILLER frères , à 
Leytron (Valais).», 105 

Dimanche, 2 juin prochain, à 2 heures, à-la 
Maison communale , l'administration bonrgeoi 
siale de St-Léonard exposera à l'enchère publi
que : la location des moulins, boulangerie, pres
soir, foulon, four à plâtre, avec-pré, jardin et 
yigne attenants, pour plusieurs années. 

Les conditions seront lues avant l'ouverture de 
l'enchère. — St-Léonard, 16 mai 1867. 
409 L'Administration. 

Administration des Postes 
Un concours est ou veit pour le'transport d?un 

nouveau service postal qui sera établi pendant 
l'été prochain, entre Brigue et Andermatt, par la 
Furka. 

Les personnes qui seraient intentionnées de ss 
charger de ces prestations de transport, en tout ou 
en partie, sont invitées à adresser leurs, soumis
sions, sous plis cachetés, d'ici au 30 mai courant 
inclusivement, à la direction des Postes à Lau
sanne. 

Les cahiers des charges relatifs à ces entre
prises sont déposés au Bureau de3 postes de Bri
gue, au dépôt, postal de Munster, ainsi qu'au Bu
reau du soussigné, où les intéressés pourront lea 
consulter. 

Lausanne, le 11 mai 1867. 
Le Directeur des postes du 2d Arrondissement. 

108 

AVIS 
Le soussigné prévient le public qu'il vient de 

finir un grand assortiment de chaussure, et il met 
en liquidation plusieurs articles de fabrique au 
prix de facture. RIGHINI. 

101 

Ouverts depuis le 1er f iai , 

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

veuse et physique et les infirmités secrètes de la 
jeunesse et de l'âge mûr, 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, no 37, Bedfordsquare, à Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc.—Consultations tous les jours. L(js personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les 
remèdes, sont expédiées d'une manière 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 

G R Â Ï I s POTAGÈRES 
et de fleurs. fourragères 

chez FERD. CRËSCENT1NO. à Sion. 
11° 

. A VENDRE un char neuf à un cheval. — 
S'adresser à la Rédaction. 100 

__ _ On demande à louer deux chambres et. 
une cuisine, au plus vite po-ssibJe. 

S'adresser à l'imprimerie. 106 

A VENDRE trois toises de bon foin. S'adres 
ser à Corlhey, àRiddes. 

PERDU, le soi)' de la dernière foire de Marti-
gny-Ville, jusqu'à Sfc-Maurice , 5 serrures, dites 
sépeaux de portes ; les rapporter à M. Spagnoli, 
négociant à Martigny-Ville, ou à M. Perrolini, 
maître cordonnier à St Maurice. 107 

La participation aux obligations à primes 
issue par l'Autriche en 1S64 est permis dans 
la Suisse. 

Le prochain, tirage a lien le 1« Juin 1887 
et les primes de fi. 250,000, 25,000, 10,000, 
5,000 etc., etc., doivent forcément être ga
gnés. La participation à 

Un billet entier coûte 10 francs. 
Six billets entiers coûtent 50 francs. 
Quatorze billets entiers coûtent 100 fr. 
Les plans et les listes authentiques sont 

envoyés gratis el franco. On prie le public 
d'adresser des ordres, accompagnés du mon
tant en or, billets de banque, timbres postes 
ou contre remboursement directement à la 
maison 

A. lid. Ring. 
Sehnurga'sse, 5, Frankfort s Mein. 

On trouvera tous les jonrs, à la Glacière , de la 
glace et des glaces. 102" 

C. PSIOST, 
fabricant «Fiiarlogerie, bijouterie et orfèvrerie, 

vis-à-vis l'hôtel Monnay, à Vevey, 
seul dépositaire et représentant de la. maison CHRISTOFLE, de Paris, pour l'orfèvrerie argentée et do
rée. Assortiment toujours au comolet,. mêmes prix qu'à la manufacture. On expédie sur demande les-
tarifs. Choix de prix pour les tirs, cnupes, couverts, etc., en argent et en christofle. 

Argenterie au titre légal, bijouterie'riche et simple. 79* 
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MARCMÈS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
0Z 

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

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

ici. 2me >̂  » 

Si o u 
mai 

Martigny Monlhey Aigle 

13 n>asi U niai 11 mai 
Vevey. 

mai: 

Morges 

1 mai 

Bex. 

2 mai 

f. e. 

4 00 
3 00 
2 40 
0 00 
0 00 
t 30 
2 80 
3 00 
0 90 
0 55 
0 00 
0 35 
0 60 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
O 00 
0 24 
0 20 

fr. 

4 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 

» 

c. 
00 
00 
40 
70 
50 
40 
10 
40 
85 
50 
00 
35 
50 
90 
85 
55 
20 
80; 
24 
22 

fr. c. 

4 10 
3 fcO 
2 60 
2. 00 
2 50 
1 60 
3 00 
0 00 
1 00 
0 60 
0 50 
0 40 
„ 50 
1 00 
» 80 
0 75 
3 00 
0 50 
* 24 
„ 22. 

fr. c. 

» 
» 
» 
» 
» 

1 60 
» 
n 

1 10 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3, 00 
n 
24 
22 

• c. 
4 30 
3 50 
3 00 
I 60 
1 60 
1 80 
0 00 
5) « 

1 10 
65 
55 

0 55 
65 
» 
» 
•n 

2 50 

23 
19 

fr. c. 

4 20 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 90 

» U 
1 20 
» 60 
„ 50 
* 60 
„ 60 
ÎT » 

3 50 
» n 
r» 22 
„ 20 

e. 
00 

»-
u 

40< 
V 

50' 
60 

05-
» 60» 
O 00* 
» 40< 
» 60' 
0 90r 
0- 90'î 
0 70'-
1 80' 
» » 
» 25-
» 23 •• 




