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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

PRÉSIDENCE DE M. ZERJIATTEN. 

Séance du 24 mai 1861 (Suite). 

Jean Hallctibarten, d'Obrrgesteln, condamné, 
il y a 20 ans, a une amende, sollicite la remise 
de cette peine. — Accordé. 

Chrétien Rul'finer, d'Eyholz, condamné à nue 
réclusion tre 5 ans pour voies de lait, demande ia 
remise du reste de la peine qu'il doit subir. Vu la . 
détresse de sa famille, à laquelle il peut venir en 
aide, la demande est accordée. 

Joseph Sidler, de Brigue, condamné pour ten
tative de vol. sollicite la remise de 8 mois de dé
tention. — Adopté. 

Abel Delavys, de Vonvry, condamné pour vol, 
sollicite la remise d'un mois de détention. Adopté. 

Victor.Perren, de Sierre, condamné à une dé
tention de 4 ans pour voies de t'ait , demande la 
remise de 2 ans et 8 mois de détention qui lui 
reste à subir. Rejeté. 

B. Ant. Dumard et A. Dussex, de Salins, con
damné à une amende pour émission de fausse 
monnaie, sollicitent la remise dè'cette peine. — 
Considérant que cette émission n'a pas été faite 
pour leur propre compte, mais pour celui d'un 
certain Riche, leur demande est admise. 

P F. Riche, à Salins, condamné à une réclusion 
de 2 ans pour émission de fausse monnaie, re 
court en grâce. Vu le jeune âge du pétitionnaire, 
il lui est l'ait remise de la moitié de «a peine à 
condition qu'il paie les frais de procédure. 

Marie-Rosalie Brochez , de Saint-Pierre des 
Clages, condamnée à la réclusion pour escroque
rie, recourt en grâce. La peine est commuée en 
un emprisonnement de deux mois. 

Ant. Schwick, de BelVvald, condamné à une ré
clusion de deux ans pour vol, demande grâce. La 
peine est réduite de moitié. 

Jean Dussez, de Salins, sollicite sa réhabilita
tion. Les pièces justificatives étant produites, la 
demande est admise. 

Transfert de mine». Pleins pouvoirs" à ce sujet 
sont transmis au Conseil d'Etat. 

Projet de loi sur la procédure en appel. Le Con
seil d'Etat, dans le but d'éviter les inconvénients 
qui résultent des formes actuelles du code de pro
cédure, soumet au Grand Conseil un projet de loi 
pour faciliter les réunions du tribunal d'appel 
dans l'intervalle des sessions. 

La commission reconnaît In nécessité de pren
dre à ce sujet des mesures législatives, mais elle 
diffère dans les moyens proposés j elle désirerait 
que le tribunal d'uppel eût quatre sessions par an; 
«Ile modifie eu conséquence le projet du gouver
nement. 

M. Ransis rappelle an Grand-Conseil la propo
sition qu'il a émise en novembre au sujet de la 
suppression des privilèges de la banque, selon la 
promesse qui lui avait été faite dans lu dernière 
session. 

La commission propose de rédiger ainsi le pro-, 
}et rie loi sur la procédure en appel: 

Art. 1. Le tribunal du canton se réunit chaque 
année en session à Siou les premiers lundis de 
février, de mat, d'août et de novembre, pour ju

ger eu dernier ressort toutes les causes tant ci
viles que correctionnelles ou criminelles qui sont 
portées à sa connaissance par la voie de l'appel. 

Si ce premier lundi est un jour de fête, il se 
réunit le lendemain. 

Art. 2. S'il n'y a pas un intervalle de dix jours 
(le projet dit 15 jours) entre la notification de 
l'appel et l'ouverture de la-session du tribunal, la 
citation sera donnée pour paraître à la session,sui
vante. 

Art. 3. La partie qui veut se désister de l'appel 
doit notifier son désistement au moins dix jours 
avant la réunion du tribunal. 

Art. 4. La partie dont le désistement ne serait 
pas notifié dans le délai prescrit à l'art, précédent, 
paie, au profit de la caisse de l'Etat, les frais d'une 
séance du tribunal d'appel; et à la partie adverse, 
en cas de déplacement, l'émolument d'itinéraire 
el de séjour, et à l'avocat de celle-ci l'itinéraire 
en cas de déplacement et une indemnité qui ne 
dépasse pas la moitié de l'émolument pour paraî
tre en appel. 

La même indemnité es^due au représentant du 
ministère public. 

Ar. 5. — Dans chaque cause qui se plaide au 
tribunal d'appel il est porté en (axe, au profit de 
la caisse de l'Etat, le montant de quinze francs 
(le projet porte 10 fr.J, à titre d'indemnité pour 
les frais de la réunion du tribunal. „ 

Le président du Conseil d'Etat déclare que ce 
Corps peut adhérer au projet ci-dessus, qui est 
à peu près le même que celui qui avait été pré 
seule il y a deux ans. En conséquence le projet 
de la commission est seul mis en discussion. 

M, de Riedmateiicroit que trois sessions doivent 
suffire et désirerait uussi changer les époques 
de réunion du tribunal d'appel. 

M. Mon, coinbattunt cette proposition, démon
tre que les inconvénients signalés ne sont pas de 
nature à faire modifier le projet de la commis
sion. 

L'orateur rappelle les motifs qui ont, dans le 
temps, engagé à convoquer le tribunal avant le 
Graud Conseil. 

Au nombre de ces motifs figure principalement 
le recours en grâce que pourrait formuler un con
damné à la peine capitale et qui nécessiterait une 
réunion extraordinaire du Grand Conseil. — Il 
est, d'un autre côté, essentiel que les réunions du 
tribunal d'appel aient lieu à intervalles égaux, 
sinon les procédures à bref délai ne seraient plus 
guères utiles. Accélérer l'expédition des affaires, 
serait un grand bien, un grand progrès. 

M. Morand «'énonce dans le même sens que 
M Rion. 

Mi Maurice Barman est jusqu'à un certain-point 
d'accord avec M. de Riedmattenj dans le fias où 
les avocats qui plaident en appel, étant membres 
du Grand Conseil, renonceraient à s'y rendre en 
se faisant remplacer^ , mais le cas n'est guèfe'pra
ticable ; tniuux vaudrait ainsi adopter le système 
de la commission. 

L'art. 1er est adopté. 

Art 2 . — M. M. Barman trouvetrop long le 
terme de 10 jours ; 5 jours suffiraient. i 

M. Rion dit que la commission a déjà considé
rablement abrégé le terme fixé par la loi actuelle 
en le réduisant de 31) à 10-jours. On pourrait in
troduire une exception pour affaires urgentes. 

M. Mermoud croit que le teime de 10 jours 

n'est pas trop long : il fautpourtant que les pro
tocoles des tribunaux de districts aient le temps 
d'arriver et d'être examinés, 

M. Dénériaz pense que 5 jours suffisent, vu que 
les causes dont l'appel sera notifié pendant ces 
5 jours ne seront naturellement pas appelées les 
premières. 

L'article est adopté avec le terme de 10 jours. 
Art. 3. — Sur les observations de M. Zen Ruf-

fmen, le terme pour le désistement est réduit à-
5 jours. 

Art. 4. M. M» Barman ne peut accorder aux 
avocats des émoluments pour des causes qu'ils 
n'ont pas plaidées. — MM. Ant. Roten et Mer
moud répondent qu'il ne s'agit pas d'émoluments 
pour le plaidoyer, qui n'a pas lieu, mais d'une 
indemuité pour les soins donnés à la cause. 

M. M. Barman retire sa proposition, attendu 
que Messieurs les avocats tiennent à la leur. 

L'art. 5 porte que chaque-plaidant au tribunal 
d'appel doit payer 15 francs pour frais d'itinéraire 
des juges et leur chômage les jours de fête ou di
manche. 

M. Morand fait ressortir les inconvénients qui 
résulteut de cet article. On augmente les frais des 
plaideurs qui jusqu'ici pouvaient se présenter de
vant le tribunal d'appel avec quelques ressources, 
tandis qu'à l'avenir il faudra s'y présenter avec 
rien. 

M. le président du Conseil d'Etat fait observer 
qu'avec le chiffre de 15 francs, l'Etat aura à sa 
charge les 2/3 .des frais. 

M. Alph. Morand pense qu'on paie les impôts 
pour avoir une bonne administration de la justice. 

M. Mermoud ne veut pas favoriser les plaideurs 
et prétend que ceux qui vont en appel ne sont 
que des querelleurs. 

M. Mod. Germanier, de Granges, est du même 
avis. 

M. Morand ne peut concevoir que dans une as* 
semblée aussi éclairée, on vienne;qualifier de chi
caneurs ceux qui plaident en appel. Combien de 
fois n'a-ton pas vu d'honnêtes gens traqués par 
de mauvais drôles , obligés de défendre peut-
être le dernier lambeau de leurs biens devant les 
tribunaux ? Veut-on donc, à ces personnes vie--
times de la perfidie, leur interdire l'accès de9 tri* 
banaux en leur faisant déposer une somme d'ar
gent qu'elles ne pourront peut-être pas réaliser 
sans avoir recours à un emprunt onéreux ? Non , 
un pareil système ne saurait exister dans une ré
publique. L'Etat doit faire rendre justice au pu
blic : l'impôt se paie pour cela. 

MM. Rion et L. Roten combattent les obser
vations de M. Morand, en faisant remarquer que 
dans notre pays il n'existe pas de frais d'enregis 
trement. 

L'article proposé par la commission est adopté' 
Il est donné connaissance : 
1» d'un message sur le chemin de fer, accom

pagné d'un rapport de l'administration du séques* 
tre du chemin do fer, du 1er juillet 1865 au 1er 
juillet 186(5. 

Ce message est renvoyé à une commission 
composée de MM. Zen Ruffinen , M*« Barman , 
Pignat, A. de Courten, C de Werra, Fid. Joris, 
Wolff, Ant. Roten et Clausen. 

2« d'un message proposant pour le grade de 
major dans l'arrondissement occidental MM. les 
capitaines Charles Piota55, Oscar de Cocafrix et 
Adolphe Stockalper. 
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Se fin du 25 mai. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu 

et approuvé. . 
l'étitiotis. Jos. Borrat Mkhaud, de Champéry, 

condamné pour vol, demande la remise de 40 
jours qui lui restent à subir. Admis à condition de 
payer les frais. 

Jean Joseph Brun, lucernois, condamné à la 
réclusion à vie pour crime d'incendie, sollicite la 
commutation de cette peine en un bannissement 
perpétuel. 

Le Conseil d'Etat, en raison des 12 ans passés 
à la maison de force par !e pétitionnaire, propose 
de lui accorder sa demande et de le bannir du 
canton ; la commission appuie ce préavis. 

M. Camille de Wcrra s'oppose à cette agracia-
tion en raison.de l'énormité du crime d'incendie 
commis de propos délfbéré. 

M. de Bons, conseiller d'Etat, sonlient le pré
avis du Conseil d'Etal, ù cause de l'étal mental 
du pré<• enn. 

M. Morand voudrait au moins, si on le libère, 
qu'on le fasse surveiller, vu qu'il est dangereux. 

MM. Biiguct et L. Barman sont d'accord avec 
M. de Werra pour refuser cette agraciation. 

M. Unrmann déclare aussi que cet homme est 
lotit à fait dangereux. 

M..Rion parle en faveur du bannissement de ce 
détenu étranger au canton, sous la réserve de le 
livrer à la police de son canton. 

M. Dénériaz demande une visite médico légale 
du délenu pour qu'on sache s'il est aliéné comme 
en le dit ; la pétition serait ajournée en novem
bre. 

M. de Bons, conseiller d'Etat, demande l'ajour
nement de la libération pour donner suite à la de 
mande de M. Dénériaz. 

L'ajournement motivé proposé par M. Déné
riaz est adopté. 

Jos. Fardel de Munster, condamné à 8 ans de 
détention pour vols, et ayant subi cinq années de 
sa peine, recourt en grâce. Admis. 

Fr. Hetzel, de Loèche, condamné à une amen 
de de 80 fr. pour avoir par imprudence occasion 
né la mort d'un enfant, demande la remise de 
cette peine. — Vu les circonstances, les frais 
ayant été payés, l'amende est réduite de moitié 

M M. Barman recommande à cette occasion 
de faire observer la loi de police qui interdit, sur
tout les jours de foire et de marché, de laisser 
courir dans les rues les chevaux attelés. 

Jean Kermarm, se disant Fribourgeois, cou 
damné à 10 ans de réclusion pourvoi, demande 
,que le reste de I» peine soit commué en un ban 
nissement perpétuel. — Admis. 

Marie Hosenen, de Torbel, condamnée à une 
réclusion de 15 années pour infanticide, ayant 
subi sa peine pendant sept ans, recourt en grâce. 
— Rejeté. 

Jean Luy, de Martigny, demande la remise 
d'une amende de 40 francs à laquelle il n été con
damné pour avoir coupé des bois qui ne lui ap 
pnrtenaient pas. — L'amende est réduite de moi 
tié, vu que le jugement laisse croire à la possibi 
blé d'une erreur de. la part du pétitionnaire. 
- Alfred Raboux, de'Vionnaz, condamné à deux 

ans de réclus'on pour faux, sollicite, par l'entre
mise de son père, la commutation de. celle peine 
en ime amende. La partie civile a été désintéres
sée et le père s'offre a payer l'amende et tous les 
frais. Par égard pour ce père malheureux, la pei
ne est commuée en une amende de fr. 300. 

Pierre André Reuse. de Saxon, sollicite la re • 
mise d'une amende encourue pour contravention 
ù la loi sur la police des étrangers. 

Agriculture. 

La commission estime qu'il est très-important 
de stimuler le zèle de nos populations par le dé
veloppement de l'agricuiture ; elle accepte donc 
comme un progrès le décret et en propose l'adop
tion à titre d'essai. 

Les art! 1, 2, 3 et 4 sont adoptés. 
Art. 5. Après mie discussion, les deux derniers 

alinéas du projet de décret-sou votés comme suit. 
« Elle a voix consultative dans le conseil. 

aUjLB CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Les décisions du Conseil de district son com
muniquées par les soins du préfet à lu commis 
sion centrale, qui les joint à ton rapport du Dé
partement de l'Intérieur. » 

I En volant ces modifications, l'Assemb ée est 
! guidée par la désir de ne pas changer par un dé 
1 cret l'organisation des conseils de district, qui 

existent en vertu de la Constitution. 
Les art. 6, 7 et.8 sont adoptés. 
Le décret est voté en premier débat. 
M. Dénériaz exprime l'o| inion que :e rappel de 

SI. le major In Albon du Continge t de land-
wehr dans la réserve est contraire à la loi. et pria 
le Chet du Département militaire d'examiner le 
q> estion et de faire rapport à la prochaine séance. 

Le chef du Départ., sans s'exposer à un nouvel 
examen, fait observer que la nomination d'un 
major pour l'arrondissement occidental est ur
gente, et qu'il convient de la mainteair à l'ordre 
du jour de la prochaine séance. 

Tir cantonal de St-Maurice. 

Sion, lé 15 juin 1867. 
Les journées des 6, 7, 8, 9 et 10 juin ont été 

des plu favorables au tir. Un soleil radieux, ré
pandant ses rayons bienfaisants sur l'antique cité 
d'Agaune, conviait les tireuis à venir à l'ein1 

donner une preuve de l'adresse qui distingue tous 
les carabiniers suisses. Mais à côté de l'animation 
d'un tir se place toujours l'esprit d'union , l'esprit 
de conftaternité. Aucune fête suisse, de quelle 
importance qu'elle soit, ne saurait se passer d'un 
banquet. C'est uu cliquetis des verres que le ci
toyen suisse manifeste ses sentiments patrioti
ques, et c'est encore au cliquetis des verres que le 
soldat niarene à la défense de sa neutralité. Tou
jours gai, toujours généreux, toujours dispos, tou
jours poétique, le carabinier suisse méconnaît les 
trames et les conspirations qui l'ont la terreur m s 
têtes couronnées ; «"est que le carabinier suisse 
n'a qu'un but. la prospérité de son pays, cVstque 
le carabinier suisse n'a qu'une seule tendance, 
celle de repousserdé sa patrie tout envahisseur ; 
c'est que le carabinier suisse n'a qu'un seul es
prit, l'esprit de neutralité. Pendant que toutes les 
puissances sont réunies dans la capitale de la 
France, pendant que tous les souverains se don 
lient une poignée de mains , l'épee de Damoclès 
est peut-être suspendue sur leur tê te ; le baiser 
d'aujourd'hui peut se convertir demain en coups 
de poignard. L'empereurrussenepeut faire un pas 
clans Paris sans être inquiété pur un conspirâtes 
qui veut a tout prix venger la Pologne, et toute 
la puissance de Napoléon III ne saurait le garan 
tir contre un funeste deslin, puisque le Français 
lui même protège le Polonais. 

Le Valais n'a pas craint l'orage qui grondait 
autour de lui, quand il s'apprêtait à convier ses 
confédérés au tir cantonal qui vient d'avoir lien a 
Saint Maurice. Aussi esl-ce avec enthousiasme 
que nos orateurs valaisans et vaudois sont montés 
a la tribune pour témoigne'" de leur dévouement, 
de leur zèle et de leur patriotisme. 

La cantine a été envahie par de nombreux cou 
vivts, pendant presque tout le temps qu'a-duré e 
tir. De nombreux orateurs ont porté des toasts. 

M. Allot a fait ressortir, daus le lungage qui lui 
est habituel, la nécessité d'un parti d'opposition, 
qui est le contrôle des actes d'un gouvernement 
et la sauvegarde de l'indépendance d'un pays. 
L'orateur manifeste cependant le désir d'arriver 
à une conciliation en exprimant sa confiance dans 
l'avenir et le terme espoir qu'il fonde sur le | a-
triotisme du citoyen valaisan , sacrifiant souvent 
sur i'aiitel de la patrie ses intérêts prives. 

Abordant la question du chemin de fer, il met 
! pleine et entitue confiance dans l'habileté et le 

zèle dont a fait preuve jusqu'à ce jour le fonda* 
tenr de la nouvelle compagnie de la Ligne d'Ita
lie, chargé de l'achèvement de sou œuvre. 

A ces mots, tous les regards se fixèrent sur M. 
le comte Adrien de la Valette, 'un des convives. 
L'honorable fondateur du chemin de fer d'Italie 
monte alors à la tribune, et avec l'éloquence quj 
lui est connue, répond à ce gracieux témoignage 

: de sympalh e de la part du chef du pouvoir exé-
! culif 
j En exprimant la profonde émotion qu'il ressent 
i et toute la satisfaction qu'il éprouve des paroles 

bienveillantes qui viennent d'être prononcées en 
I faveur des malheureuses victimes de la faillite du 

chemin de fer de la Ligne d'Italie, l'orateur fait 
ressortir tous les efforts et les sacrifices que lui a 
coûtés personnellement cette entreprises! difficile, 
à la réussite de laquelle il a voué non seulement 
sa vie, son intelligence, mais encore sa fortune. 
A» ec le concours qui lui est assuré, M. de la Va
lette promet de mener à bonne fin I exécution do 
la vi ie ferrée dans un avenir prochain. 

Des applaudissements répétés accueillent ses 
paroles. 

M. le colonel Des Loës, d'Aigle, porte un toast 
chaleureux au peuple suisse. 

•Vl. le commandant Léon Roten boit à la santé 
de la fusion des esprits et des cœurs entre les po
pulations du Haut et du Bas Valais. 

M. le major d'Eloës, d'Aigle, entonne ensuite 
d'une voix vibrante, un I yiime patriotique. 

M. Burnier, jeune carabinier, porte au nom de 
la jeunesse, uue santé aux personnes de l'âge 
mûr. 

M. Rappaz. avocat, porte un toast sincère à 
l'esprit de fraternité qui réunit tous les cœurs va
laisans. 

M. le Dr Vallon, du canton de Vand, adresse 
une invocation aux Dents de Mordes et du Nidif 

témoins muets de la magnifique scène qui se dé. 
roule sous leurs pieds. 

M. l'ancien conseiller d'Etat Pignat. de Vou-
vry, perle un toast à l'agriculture, qui constitue 
la vie d'un peuple ; à l'habitant des campagnes, 
auquel les autorités supérieures doivent un con
cours efficace ; au peuple travailleur, soutien do 
la i atrie. et auteur de tout progrès. 

M. de Riedmatten, conseiller d'Etat, signale les 
bienfaits de l'abbaye de St-Maurice, qui, dans 
plusieurs circonstances, a donné des preuves de 
sa générosité. 

Vendredi et Samedi, divers discours se sont 
succédés au banquet ; les uns ont été portés à la 
tolérance, à l'esprit de fraternité ; d'autres à l'ex
tension de .l'industrie, au Valais et à la Confédé
ration. 

Dimanche, les tireurs semblaient avoir à cœur 
de s'occuper du tir plutôt que du banquet, car 
pendant les discours qui se prononçaient à la 
tribune, on entendait continuellement des fusil
lades, répercutées par les montagnes de St Mau
rice ; cependant les orateurs enthousiasmés par 
l'animation qui régnait à la Cantine, n'avaient 
rien perdu de leur verve et de leur éloquence. 

M. Dulex Ansermoz, Rédacteur du Messager 
des Alpes, monte à la tribune et dans un discours 
qui dénote son talent poétique signale les rapport» 
de bienveillance et de mutualité qui ont toujours 
régné entre les habitants des deux rives du Rhône. 

M. Perrin.conseil, national, porte une santé aux 
fêtes républicaines, à la libre manifestation de la 

| pensée. Entre les souverains, dit il, jamais ne 
régnera cette union et cette fraternité qui existe 
dans tous les cœurs républicains et desquelles 
émane l'indépendance c| la neutralité do la .Suisse.. 

http://raison.de


MM* IIU I • • • ! mmgm 

LE CONFEDERE DÛ' VALAIS. 

M. le Dr Henri Vallon, de Cully déclame un 
morceau de poésie exprimant les sentiments de 
liber!si que le Créateur a fait naître dans l'homme, 
dès Sun origine. 

M. Mandrin de Lausanne, égayé les convives 
par une chanson. 

M. Mengis, professeur de chant, à Vevey, et 
dont le public valai-an a pu déjà souvent appré
cier le talent musical, entonne une cantate expri
mant la tristesse et l'amertume d'un soldat suisse 
quittant son amante, et faisant ressoitir le patrio
tisme du carabinier heivétien, luttant contre l'a
mour le plus ardent. 

Cette charmante cantate, chantée d'une voix 
pure et sonore, ent accueillie par des applaudis
sements répétés. 

M. Cérésnle, conseil, national, porte une santé 
au canton du Valais et à ses autorités. 

M. Alexandre Dénériaz, capitaine des carabi
niers, exprime toute sa satisfaction pour la belle 
journée qui va se terminer et a le ferme espoir 
que le Valais marchera vers un avenir toujours 
plus prospère, car il s'est déjà régénéré, en se
couant les préjugés et eu détruisant les privilèges 
qui mettaient des entraves au développement mo
ral et physique du peuple. L'orateur porte un 
toast au progrès et à l'avenir du pays. 

La journée de lundi, bien qu'elle semblait avoir 
perdu de son animation, par le départ de quel
ques députations de carabiniers, a cependant cou
ronné dignement le tir. 

Les principaux discours du banquet ont été 
ceux de Messieurs les anciens conseillers d'Etat 
Maurice Barman et Pignat. 

M. Maurice Barman, avec cette éloquence de 
tribun qui lui est habituelle, jointe à une voix so
nore, passe en revue les différentes industries de 
la Suisse, depuis les ondes majestueuses du Lé
man, jusqu'au sommet des Alpes, depuis les pe-
lovses émaillées de fleurs, jusqu'à ces rochers 
dont les{pointes glacées s'élancent dans le vide des 
airs, depuis le simple cultivateurjusqu'au premier 
industriel. 

Le canton de Fribourg se fait remarquer par 
le tissage de la paille, Berne par la sculpture, Gla-
ris, Appenzell, Zurich, Bâle-Camp. parle tissage 
de la soie ; Schaffhouse voit construire dans ses 
ateliers, des locomotives, des mécaniques ; Uri, 
Schwytz et Unterwald, cantons primitifs, senti 
nelies de la liberté s'apprêtent à opposer une di
gue à l'envahissement de l'ennemi. 

Schwytz bientôt verra avec transport ses en
fants venir entourer le berceau d'où est sorti no 
Ire chère et libre Helvétie. 

L'orateur boit à la santé de la Suisse telle que 
l'a faite le créateur, à la propagation, au dévelop 
peinent de l'industrie ; puis portant un toast au 
Valais, signale les efforts inouïs que ce canton a 
faits pour le développement de l'agriculture, les 
sacrifices considérables qu'il s'e&t imposés pour 
la contruclion et l'exploitation des acqueducs. 

M. Pignat se demande si l'on a énuméré toutes 
les institutions publiques, si l'on a jeté un coup 
d'œil sur la situation des différentes branches de 
l'administration de notre gouvernement, enfin si 
le but qu'on s'est proposé a été atteint. 

Depuis 40 ans qu'il 6e trouve dans les affaires 
publiques, l'orateur a pu se faire une idée du pro 
grès moral Tet matériel de notre canton. Le char 

• de l'Etat a marché, dit-il. mais est-ce à dire qu'il 
n'y a plus rien à faire ? Quelles sont les questions 
d'intérêt matériel qui doivent nous préoccuper? 

Les rapports de l'autorité civile avec l'autorité 
ece.ésiostique sont-ils devenus plus intimes et a-

t on lieu d'espérer qu'un jour oh arrivera a u n e 
solution satisfaisante. 

La question de la suppression des fêtes, ques
tion vitale pour le pays, doit avoir une fin. 

Pans les pays les plus catholiques, la réduction 
des jours fériés n'a rencontré aucun obstacle 
pourquoi donc, dans notre canton , déjà arriéré 
sous le rapport financier, grevé d'impôts et de 
charges onéreuses, ne comprendrait on pas l'ur
gence de faire disparaître ce qui est la ruine du 
pays. 

Sous le rapport de l'administration publique il 
est à regretter que bien des communes soient en
travées dans leur marche par les corporations 
bourgeoisiales. 

L'orateur, bien que bourgeois lui-même de la 
commune de Vouvry, verrait avec plaisir dispa
raître ces entraves, qui ne peuvent aboutir qu'à 
la gêne et à la misère d'une population. 

Passant à l'instruction publique, l'orateur dé
plore le triste état dans lequel se trouvent les éco
les primaires de villages, fréquentées pendant qua
tre ou cinq mois de l'année. On peut juger du de
gré de développement que peut acquérir un élève 
pendant un si court espace de temps et des tristes 
conséquences qui en résultent. 

Il est vivement à désirer que les écoles primai
res soient mises en parallèle avec nos collèges 
pour le temps consacré à l'étude. En ce qui con
cerne la justice, on attend depuis longtemps une 
meilleure organisation des tribunaux. Nous ne 
voulons pas de justice qui pèse seulement les 
hommes, mais une justice qui pèse les r.hoses. 

Les travaux publics, tels qu'irrigations, routes 
publiques, sont en voie de progrès, cependant il 
est à désirer que les communes ne se ralentissent 
pas, et que le gouvernement voue une attention 
particulière sur un sujet de si grande importance. 

L'orateur termine en portant un toast chaleu
reux au progrès matériel du canton du Valais et 
aux divers comités qui ont contribué à la cons
truction, à l'ornementation, et à la police du tir, 
ainsi qu'à ceux qui ont bien voulu se charger de 
procurer les logements convenables, les liquides 
et les vivres, tout en adressant des remercîments 
au major de table pour la régularité et la ponc
tualité qu'il a mise à remplir une fonction si dé
licate. 

Prennent ensuite la parole, MM. l'avocat Gt.y, 
et Métrai de Marligny. Ce dernier orateur, dans 
le toast qu'il a porté à l'industrie, a fait surtout 
ressortir en termes énergiques la prépondérance 
du clergé sur le peuple, prépondérance qui dis
paraîtra, au moment où le peuple sera assez éner
gique pour opposer une digue à ses exigences et 
supprimer certains abus qui depuis longtemps au
raient dû disparaître d'un pays républicain Ce 
toast a été accueilli par de nombreux applaudis
sements. 

A trois heures les tireurs se rendent au pavil
lon des prix. Avant de procéder à la distribution 
des récompenses, M. Maurice Barman exprime 
le regret de n'avoir pas.autant d'élus à couronner 
que de tireurs appelés ; cependant il espère que 
ceux qui n'ont pas eu de chance ne perdront 
pas courage et qu'ils s'efforceront au contraire 
de se perfectionner pour lutter avantageusement 
et remporter la victoire au prochain tir. 

MM, MORAKD,C1I.; caissier 
DÉNÉRIAZ, Alexandre. 
DE COCATRIX, docteur. 
CI.EMENZ, fils. 

Sur la demande faite par MM. Barman, Pignat, 
Luder et de Werra de les remplacer, le nouveau 
comité de la Société des carabiniers du Valais est 
composé de - . 

MM. DE COURTEN Frédéric, président. 
CHAPELET, commandant, vice-président. 
DE LAVALLAZ, Ch., secrétaire. 

tir .an fanal 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Liste des premiers prix obtenus au 
à Si-Maurice, 

Société de Stand 
Dovnbierer, Jacques, Thun. 
Devanthez, Basile, Monthey. 
Delez, François, Villeneuve. 
Guy, Jean-Pierre, Genève. 
Ansermoz, Eugène, Aigle. 

6. Bovard, Louis, Cully, 
Industrie 

1. Chappaz, Fiançois, St-Gingolph. 
2. Maylan, Jaques-Lousis, Bex. 
3. Rosset, Henri, ViUeneuve. 

à 5 fr. Stand 
1. Perdrix, Julien, Yverdon. 
2. Luty, Christian, Genève. 
3. Hauser, Jean, à RichtersLhwyll, 

3 fr. Stand 
1. Pictet, Edouard, Genève. 
2. de Cocatrix, Oscar, St-Maurice. 
3. Mattey, Ulyt^e, Chaux-de-Fonds. 

Libres Stand 
i. Maylan, Jacques-Louis, Bex. 
2. Chapalay, Jean-Louis, Genève. 
3. Delacrettaz, Régent, Bex. 

Société Campagne, 
Chappex, président, Massongex. 
Heusli, à Crassier sur Nyon. 
de Cocatrix, Henri, St-Maûrice. 
Chaubert, Félix, Bex. 
Pfanniger, Joseph, Langnau. 
Bocherens, Gabriel, Bex. 

Nombre. 
1. Ambuel, Joseph, Loëche. 
2. Niederer, Barthélémy, à Walzenhauseri. 
4. Jardinier, P . D . , Monthey. 

3 ff. Campagne. 
i . Kellenberg, Titus, à Walzenhaùsën. 
2. de Lavallaz, Maurice, Collombay. 
3. Chessez, Auguste, Montreux. 

Libres de Campagne. 
Matthey, Ulysse, Chaux-de-Fonds. 
Knuty, Fred., Baie. 
Matthey, Ulysse, Chaux-de-Fonds. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
SALT-GALL. — Dans un village de ce can

ton, un couple de bateliers étrangers, venus pour 
la foire du printemps, a mis de nouveau à l'essai' 
là crédulité des pauvres campagnards. La femme 
allait chaque jour prendre du lait dans la cabane 
d'un berger ; elle lia connaissance avec la femme 
de celui-ci et finit par l'engager, pour multiplier, 
sans tant de sueur, fr 600 d'économie que possé
daient ces gens, à avoir recours à des procèdes 
de sorcellerie La caisse, déposée dans un endroit 
isolé, ne devait naturellement être ouverte qu'a
près un certain délai et il devait s'y trouver alors 
fr.'20,000. Un beau jour les deux étrangers dis
parurent ; la femme du berger s'inquiéta de ne 
voir revenir personne et vérifia le contenu de son-
coffre, qui ne se composait plus que de cailloux. 

-mBOoaga-Tr ' +—- <-

VARIÉTÉS. 
Gorges du Trient 

Nous allâmes déjeûner à l'hôtel Clerc. Seule-
meut là. par des considérations particulières que 
je dois taire, nous n'étions que deux au lieu de 
trois, mais nous devions récomposer la trimté 
aux gorges du Trient; la colombe qui représen
tait l'esprit parmi nous avait pris les devant pour 
aller se rafraîchir et se reposer au pied de 1» cas
cade de Sallenche. -'• 

Que vous dirai je de cette cascade dite égale--
ment de Pissevache, je, ne sais trop pourquoi ? 

Vous pouvez tous la voir de votre wagon 
quand vous entrez dans le Valoi» et que. vôttè' 

1. 
2. 
3. 
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allez de St Maurice, à- Martigny. Elle se trouve à 
votre droite, juste en lace de la station de Ver-
nayuz et doit assurément se preseuter plus belle 
à celle distance qu'au pied de sa dernière chute. 
Neanuioiuselle mérite d'être vue, lasauvageriedu 
site dont elle trouble ie silence est elle-même la 
principale invitation qu'elle a chargé d'adresser 
aux touriste.-, tous les faiseurs de Guides. La Dent 
du AIicl 1 se dresse a deux pas d'elle, un satellite 
du fc>t Bernard s'élève du côté opposé, au dessus 
de Martigny et le glacier voisin de la Dent de 
RloiVies semble veiller sur ses naïades et leur 
sourire. Est ce assez de mythologie comme cela ? 
Je le crois. Revenons donc aux sombres réalités 
de la nature. 

Il dut arriver un jour qu'un cataclysme, qu'un 
tremblement de terre effroyable eurent la fan
taisie de séparer en un clin d'œil uiie montagne 
formidable, pour mieux accuser la puissance de 
ces agents inconnus et souterrains qui tantôt sou 
lèvent le monde <t le font placer au dessus des 
mers, tuutôt le déchirent pour le séparer par des 
abîmes sans fond. Eh bien, ce phénomène s'est 
produit pour livrer passage au torrent du Trient. 
Un craquement qui a dû faire tressaillir les en
trailles de la terre à déchiré en deux une monta
gne de rochers qui ne compte pas moins de deux 
lieues d'étendue et ouvert ainsi une gorge qui 
n'a pas moins de mille pieds de profondeur.du 
sommet à la buse. Etendez les bras, vous touchez 
les deux parois du rocher. Levez les yeux, le ciel 
vous apparaît comme un ruban large de quelques 
centimètres. Plongez vos regards et vous assistez 
a tous les mugissements d'un torrent. Ce spec
tacle est tout ce que j'ai vu jusqu'ici de plus gran
diose, Je plus majestueux et de plus saisissant à 
la fois. La jeune femme eut peur et je le conçois. 

Au milieu de celle gorge que l'on parcourt sur 
une galerie en bois qui sent continuée jusqu'au 
sommet de la Tôle Noire (trois lieues), ou l'on se 
trouvera au-dessus d'un précipice de deux ou trois 
mille pieds, existe une rot.mde que- l'on a nom
mée l'Eglise. Cela forme Vuûte et vous croiriez 
en effet vous trouver au milieu d'une chapelle 
gothique. La nature, il y a six, huit ou dix mille 
uns, avait donc révélé là en quelque sorte un de 
ces secreis religieux, précurseurs de l'avènement 
du Christ, sous lu (orme du temple ou monu
ment adoptée par l'humanité pour adorer Dieu. 
Un tronc pour les pauvres a été établi dans cet 
édifice volcanique. O vous qui me lirez, si jamais 
vous venez voir cette gorge du Trient, donnez-
leur en proportion de votre admiration, vous 
contribuerez à ce qu'il n'y ait bientôt plus de 
malheureux ! 

Saxon. — Marligny, — St-Mauricc. 
La plupart des étrangers qui viennent à Saxon 

organisent ainsi leurs excursions : la première à 
Sàillon et à la grotte du Moulin ; la deuxième aux 
Gorges du Trient trop recommandées avec raison, 
pour qu'on ne mette pas le plus grand empresse
ment à aller les visiter, puis déjeuner à V. r-
tiBy z ; la troisième, comme devoir, à Sion où 
l'on passe lu journée ; enfin la quatrième à St-
-Maurice. Les autres sont des voyages, par exem 
pie celle à Chamounix et au St Bernard et des 
voyages pouvant présenter d'ici au 1P juin — 
quand au St-Bernard notamment — de , dangers 
qu'il serait trop imprudent d'affronter, car il n'en 
tre point, je le suppose, dans les goûts aventu
reux de ceux qui liront ces lignes, de s'exposer à 
faire un saut de mille pieds ou à recevoir de la 
même hauteur des quintaux de neige sur la tête. 
Arrêtons nous donc, peur le moment, à Martigny 
et à St- Maurice. 

Il y a deux Martigny : Martigny-ville et Marti
gny bourg. Marligny Ville est en quelque sorte 
le point central de toutes les. excursions à faire 
dans les /-.Ipes en général quand on habite le Va
lais ou le canton de Vand, ou quand on vient. Dès 
le .15 juin 60 à 80 mulets et autant de guides en
traînent et emportent les touristes dans toutes les 
directions dès quatre heures du: matin . Il en re
vient tfui.int dans ila journée et le soir, et Ton ne 
se figure pas l'animation que ce va et vient don
nent à ces deux villes — le bnurg, entre paren
thèse, étant plus ville que la ville elle-même. 

(A suivre.} 

AVIS 
Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 

qu'il vient d'établir à Martigny un atelier de mé
canique, et qu'il se charge de tous les ouvrages 
concernant son art, à des prix modérés. 

Martigny-Bourg, 10 juin 18b7. 
134 THÉOPHITE LANSERT. 

La Société de Secours mutuels de Martigny 
est convoquée en assemblée générale le 30 juin 
courant, à 2 heures de l'après-midi, chez M. le 
juge Couchepin, à Martigny Bourg. 

Le.-i citoyens qui désirent se faire admettre 
membres de la Société, sont priés de se munir à 
temps des pièces nécessaires pour leur admission: 
les imprimés se trouvent chez M. Charles Pache, 
secrétaire de la Société. 

Pour !e Comité, 
Le Président, 

132 CH. MORAND. 

A VENDRE grange et écurie , pouvant con 
tenir 6 vaches, avec étable à porcs. S'adresser au 
Gérant du Confédéré. 129 

PERDU mercredi soir, entre Si Maurice et 
Monthey, un carnet ; le renvoyer -u 

soussigné, chargé d'un rembours de fr. 2 à titre 
de reconnaissance. 

MAAG, au Bœuf-rougo, à Lausanne. 

A LOUER deux chambres attignes, au second 
étage, vue sur le Grand Pont , à Sion, meublées 
si on le désire. S'adresser à l'imprimerie, qui in
diquera. 133 

À vendre 
pour cause de départ, 2 chaudières à distiller le 
marc, avec eape à vapeur pour les lies, conden„-
seurs perfectionnés ; plus, 5 grandes cuves en sa. 
pin pour la fermentation du marc , le tout ayant 
très-peu servi ; facilités de paiement. 

S'adresser à M. Bertholat, sergent major, à Vil
leneuve. 

LA PHfcSKRVATIO\ PERSONNELLE 
Essai médical sur la guérison de la débilité ner

veuse t-t 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 vie 
rilité, détruisent tout espoir de postérité et met
tent en danger le bonheur du mariage, par le D r 

S. LA'MERT. n« 37, Bedfordsquare, à Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc.—Consultations tous les jours. L'S 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. 84 

À ZWILCIIENBART, A BALE 
la plus ancienne maison pour le transport cTéniigrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg. Brème, Londres, liverpool, Southamplon, Rotterdam, Anvers, Havre 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMÉRIQUE DE NORD, DU CENTRE, DU SU» ET L'AUSTRALIE 
Oes conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Iharles Imsand 

* Gaillard, à Sion (Valais). • 9 

IfMAitCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment, la mesure fédérale . . . 

19 Beuriv la liv 
10 Bœuf I re qualité la livre . . . . 
I l ,, 2e qualité „ .. • . 
12 Veau „ . . . 
13 Mouton . . . . „ . . . . 
14 Lard . . . . . . . . . . . 
15 Jambon sec . . „ . . . . 
16 Fromage . . . ,, . • • . 
n Châtaignes le quarteron . . . . . 
18 ' 'eufs, la douzaine . . . . . . 
19 Pain, l i e qualité, la livre . . . . 
20 id. 2i»e » » . . . . 

Sion 

N i i i u 

f. G. 

4 00 
3 00 
2 40 
0 00 
0 00 
1 3(1 
2 80 
3 50 
0 «5 
0 55 
0 00 
0 35 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

Martigny 

h. 

4 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
» 
0 
2 
0 
n 
» 

e. 
40 
40 
30 
00 
80 
HO 
40 
30 
ao 
50 
00 
35 
50 
00 
tiO 
60 
20 
80 
24 
22 

Monthey 

29 mai 

fr. c. 

4 «0 
3 40 
2 80 
2 00 
0 00 
1 70 
3 00 
0 00 
0 90 
0 60 
0 50 
0 40 
1 60 
» oo 
» 80 
0 60 
3 00 
0 50 
„ 24 
» 22 

Aigle 

8 juin 

r. c. 

» 
» 
» 
» 
» 

1 90 
» 
» 

1 \0 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
» 
24 
22 ] 

Vevey. 

1 i in 

f. c 
4 20 
3 50 
3 00 
1 60 
1 60 
1 80 
0 OC 
n « 
1 10 

65 
55 

0 55 
65 

» 
» 
t> 

2 50 
» 
23 
\% 

Morges 

5 juin : 

fr c. 

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

•n r> 
1 20 
» «0 
« :.o 
„ 60 
» <i0 
» » 
» n 
» n 
3 50 
» » 
* 22^ 
» 20 

Bex. 

6 juin; 

fr. r. 

4 00 
» » 
i» » 

1 40-

1 50 
2 50 
» :> 
1 10 
»'6f> 
o 00» 
» 40-
» «0 
0 90-
0 » 
0 70 
a ho 

»"'*> 
, 2 » 




