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Canton du Valais. 

Dans un bat tout patriotique, le Confédéré du 
Valais, poursuivant su mission délicate a, cru de
voir faire sut commencement 'le cette année un ap
pel chaleureux au sentiment patriotique de ses con
citoyens. Cil; app.il, uo ts avom la s iti sfaction de 
le dire, a été accueilli avec un en ihousiasme qui 
a dépassé notre attente ; aussi le programme que 
nous nous étions proposé u-t-il éle en partie réalisé. 

Mais si nos efforts ont été couronnés de succès 
par une collaboration active et intelligente, iis 
n'ont pus encore entièrement répondu aux désirs 
du peuple. Il s'agit donc de poursuivre la voie pé
rilleuse dans laquelle nous nous sommes engagés 
malgré les ronces et les épines qui se rencontrent 
sur nuire p ssa^e, malgré l'œil scrutateur d'un 
rapporteur ombrageux, et ce n'est qu'avec lé 
concours de nos amis que nous pourrons arri
ver au port du progrès moral et matériel du 
pays. 

Bien que nous nous soyons étendus longuement 
sur des questions d'utilité publique, nous n'avons 
fait qu'effleurer la coupe des anomalies et des in 
justices dont est dotée notre chère cité. 

Ne devons noua pas dire un petit mot sur l'ad 
mirable patriotisme de certaines administrations, 
particulièrement du chemin de 1er, qui de l'assen
timent du Conseil d'Etat du Valais, donne un 
doux congé saris indemnité à d'anciens employés 
valaisais pour les remplacer par des réfugiés po 
litiqnes, qui passent une partie des heures d<- bu
reau dans des établissements publics ; tandis que 
dans d'autres cantons, les.gouvernements protè 
gerit leurs ressortissants, à l'exclusion d« tout 
'étranger, comprendrait-on qu'une administration 
accorde chez nous la préférence à des individus 
de diverses nations sans s'inquiéter de la garantie 
morale ou mutériel'e qu'ils peuvent offrir, à moins 
que /ien ne doive étonner de la part d'un gou
vernement pour qui la couleur politique est tout. 

Mais le Grand Conseil qui a si bénignement 
donné pleins pouvoirs au Conseil d'Etat, au sujet 
de lu vente du chemin de fer, ignorait probable
ment ces faits, car s'il en avait eu réellement con 
naissance, nul doute que son patriotisme éclairé 
aurait soutenu les intérêts des employés valai 
sans. 

Espérons que dans un avenir prochain on tien
d r a compte des observations que nous venons 
•d'émettre , et que justice, sera rendue aussi 
:à qui de droit. Mais là ne 8e bornent pas les griefs 
"que nous avons à formuler ; il est d'autres plaies 
morales qui ont été et seront encore le sujet de 
'•bien des discusions. 

Dans un procès récent, nous avons appris avec 
beinc qu'un membre du tribunal, après avoir 
•donné une consulte largement rétribuée, fonction
nait ensuite comme juge. 

S'il est vrai qu'un pareil cas s'est présenté plu

sieurs fois, quelle conséquence devons nous en 
tirer sans nuire à l'honorabilité et à l'impartialité 
des magistrats chargés par le peuple de l'admi
nistration de la justice. 

Que dirat-on encore de certains procureurs (il 
y a d'honorables exceptions) qui, se portant dé
fenseurs de masses, abusent honteusement de 
leui position pour satisfaire leur cupidité ; chaque' 
joui- cependant nous eu voyons l'exemple. Aussi 
n'est-il pas étonnant de voir se multiplier chez 
nous le nombre des faillites, qui font actuelle 
ment la principale occupation de nos tribunaux 
de districts. 

En compulsant les bulletins officiels qui ont 
paru jusqu'à ce jour, on se fait une idée bien triste 
de la prospérité du peuple (on compte 70 discus
sions et 15 actes de carence depuis le 1er janvier 
1867). -

Si à cette situajion critique de la population va 
làisanue nous ajoutons l'augmentation de l'impôt 
cantonal et les charges qui résultent du digue-
meut du Rhône, la difficulté qu'ont les citoyens 
de néïocit r les escomptes à la banque, vu leur 
taux excessivement élevé, nous avons la perspec 
live de voir dans un avenir prochain 1> iiêne dû 
peuple prendre des proportions de plus en plus 
effrayantes. 

Pour venir en aide à nos concitoyens, il est ur
gent de recourir à un moyen efficace, Iri suppres
sion des fêtes, qui occasionnent au Valais une 
perte de plus d'un million par année. 

Depuis longtemps, le Conseil d'Etat, chargé de 
traiter cette question avec lé V. clergé, nous pro
met une solution satisfaisante ; nous l'attendons 
toujours. 

Avant de terminer, il nous reste un mot à dire 
an sujet du traité de. commerce conclu entre l'E-
lat du Valais et la France. En vertu de ce traité 
les marchandises provenant du Valais doivent 
avoir libre iiccès sur territoire français t ut aussi 
bien^que les marchandises françaises circulent li
brement dans notre pays. 

Or, ces dispositions n'ont pas été observées 
dernièrement à la frontière française à l'égard du 
Valais. Un industriel de ce pays a vu avec sur
prise et beaucoup de peine, retourner son expé
dition ; il en résulte pour ce dernier une perte 
assez grande. 

Est ce par ignorance on de plein gré qu'on se 
permet de violer ainsi un traité ; toujours est il 
que nous ne. saurions passer sous silence un pa
reil "procédé. 

Il importe que le peuple veille à l'exécution des 
traités et des lois, et qu'il s'oppose par tous les 
moyens aux abus du pouvoir, il importe aussi, 
que le citoyen éclairé prenne la défense de son 
pays et publie par la voie de la presse tout ce 
qu'il croit être préjudiciable aux intérêts de sa 
patrie. 

Contrôlons les actes de nos autorités adminis
tratives, mais contrôlons les sans esprit systéma
tique, et arec oe sentiment d'amour de la patrie, 

qui distingue les bons républicains. 
Libéraux et utnis du progrès, continuez donc 

de nous prêter votre concours, et du choc de vos 
idées rejaillira la lumière. 

GRAND-CONSEIL. 

PRÉSIDENCE DE M. ZERMÀTTEX. 

Séance du 27 mai 1867. 
Nomination d'un major pour l'arrondissement oc

cidental. M. le capitaine Charles Piotaz, de Mar-
tigny, est nommé au second tour de scrutin, par 
39 voix sur 74 votants. 

Loi sur la répartition des charges cummunales. 
M. Denériaz présente le rapport de lu commission 
chargée de l'examen de cette loi. 

Bien qu'il y ait eu des divergences de vues sur 
quelques détails, la commission présente un pro
jet nouveau, puisé soit dans la loi actuelle , soit 
dans le projet voté en premier débat, soit dans le 
messago du Conseil d'Etat. 

M. Léon Roten fait observer les difficultés qu'il 
y a d'entrer en matière, vu les nombreux chan
gements présentés par la commission ; les mem
bres du Grand Conseil n'étant pas pourvus de 
projet-, imprimés, il est fort cliilicile de discuter 
sérieusement la loi dont il s'agit. L'orateur pro
pose de renvoyer la discussion eh second débat à 
la session de novembre. 

M. le vice-président du Conseil d'Etat approuve 
la proposition de faire préalablement imprimer et 
distribuer le projet, mais il n'est pas de l'avis de 
le renvoyer à la session de novembre. Le Grand-
Conseil sera probablement réuni extraonlinaire-
ment pour les affaires du chemin de fer, en ce cas 
le second débat pourrait avoir lieu dans cette 
même session. 

L'ajournement motivé par M -le \ ice--président 
du Conseil d'Etat est prononcé et le projet de loi 
passe en second débat à la prochaine session. 

Pétitions. Je&n-Jos. Amherd, de Mund, con
damné pour vols, demande la remise de 8 mois 
de détention. Accordé à condition qu'il paie les 
frais de procédure. 

Jean M. Donozella, de Crémona en Italie, reçu 
bourgeois à Ardoti, est naturalisé Valaisaii, moyen
nant la finance de (ÎOO fr. 

Il est donné connaissance : 
1° d'un message du Conseil d'Etat relatif nu 

placement de M. le major Jean In-Albon dans la 
réserve. Renvoyé, à une commission composée de 
MM. Burguener, Allet, major, Desf.yea, uiotîier 
et Ctirron ; 

2° d'un meiSHgo sur le recours contre les élec
tions communales de St Gingolph. Renvoyé à une 
commission composëede Clemenz, Rion,Briguet, 
Evéquoz et Alph. Morand ; 

3°.d'une lettre de M. le comte A. de La Valette, 
demandant à être agréé comme adjudicataire du 
chemin de fer. Renvoyé à la commission chargée 
du message du Conseil d'Etat sur le chemin de 
fer. 

Séance du 28 mai. 
PRÉSIDENCE DE M. CIÉMENZ. 

Pétitions. Geneviève Biffiger, de St-Nicolas , 
condamné â un an de réclusion pour vols, sollicite 
la remise de cette peine. — Rejeté. 

La commune de Chandolïn demande la rémise 
d'une amende dé ôOfMrâncs, encourue pour con
travention à la loi forestière. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Le Conseil d'État et la commission proposent 
le rejet de lu demande. 

(Quelques membres désireraient que la va eurd> 
cette iiiiitriide lût appliquée, à la construction de IH 
roui e d'Aunniers nu au reboisement de» l'orée 
de cett<- commune. 

D'autre députés proposent la remise totale nu 
partielle, tans condition, de l'amende. 

M. Allet fuit observer qu'il sera t «lang ceux 
d'allouer des subsides po .r des roui* s en •! hors 
de la discussion du bmlg i et propo-e le r> nvoi 
de l'objet :m Conseil d'Etat. — Adupté. 

Travail ission de> actes de Cétnt licil. Plusieurs 
cantons ayant conclu un concordat à l'effet de 
transmettre réciproq émeut et gratuitement les 
actes île naissance, de mariage et de décè . le 
Conseil d'Etat, sur l'invitation du Conseil léiiéral. 
a adhéré à la conve. lion en réservant la ratifi
cation du Grand Conseil. 

Sur la proposition de lf\ commission la ratifica
tion est accordée. 

Elevions de SlGingolph. Reco rs des citoyens 
dp cette commune contre la (iécisio < du Conseil 
d'Etat validant les élections du 9 décembre 1866 

Le rapport de la commission conclut à ce qu'il 
n'y a'pas lieu d'entrer en matière sur ce chef, 
vu (pie le Consed d"Etat a prononcé sur une ques 
lion que la loi laisse dans sa compétence et qu'il 
ne peut y avoir appel. 

M. Pignat demande la parole en faveur des ab 
setits qui n'ont aucun représentant au Grand-
Conseil pour les défendre ; il sait d'avance que la 
proposition de la commission sera admise, parce 
qu'effectivement la loi contient à cet égard une 
lacune regrettable, privant les citoyens de tout 
droit d'appel contre ceux du Conseil d'Etat, fût 
elle basée même sur une erreur ; mais si un pareil 
correctif fait défaut, les victimes de celte décision 
ont au moins le droit de faire entendre leur voix 
au Grand Conseil en parlant à la face du pays 
pour protester hautement contre la violence avec 
iaquelle ils ont été privés de l'exercice de leurs 

droits politiques. 

M. Pignat lit au Grand Conseil la plainte portée 
par 52 citoyens actifs de la commune de St-Gin 
golph, Ie9décembre 1860, jour même de le vuta-
tiun , ainsi que le mémoire, eu réponse adressé au 
gouvernement par le préfet de Month'Jy, charge 
de. faire une enquête à ce sujet — enquête dans 
laque Ile il n'a entendu que ceux qui ont escamoté 
le vote, à une seule exception près, de telle ma-
manière que les plaignants n'ont nullement pu 
faire valoir leurs moyens. 

Il résulte de toutes ces pièces que le local élec
toral a élé changé sous un prétexte l'utile afin d'y 
enfermer dès la veille les agents qui devaient 
jouer le tour; que la li: te électorale a l'ail défaut 
et n'a été ù la disposition de personne ; que le 
burehii a élé fermé avant l'heure par les agents 
de l'administration; que les citoyens qui ont ré
clamé d en faire partie ont été refusés; que le se 
crétuire du conseil, bien (pie prêtent, n'en faisait 
pas partie, ayant été remplacé par un autre ci
toyen, au mépris de la loi ; le secrétaire démis 
sionnaire a repris ses fonctions le lendemain de 
l'élection, preuve évidente que c'était un piège 
que l'on tendait. Les citoyens s'étant récriés contre 

. de pareils actes, un tumulte surgit ; le président a 
levé la séance el l'a renvoyée jusqu'à nouvel or. 
dre. declarunlnt qu'il serait deman le des commis 
saires du gouvernement pour la prochaine séance. 

La plupart des citoyens se retirèrent tranquille 
ment, et dès qu'ils furent .loin, les hommes qui 
avaient subrepticement formé le bureau procé 
dèrentà l'élection à mains le\ ces pour avoir plus 
vite fait Gomment M. le préfet ose-t il déclarer 
que les bulletins avaient été comptés et qu'il n'en 
manquait pas un, que l'assemblée avait été ajour
née seulement d'une heure au lieu de l'avoir été 
indéfiniment, etc., ele , et, terminer son rapport 
en disant (pie les radicaux révolutionnaires se 
sont rendus coupables de manœuvres prémédi 
tées que les tribunaux auront à punir 1 ! 

Si ce libelle de M. le. préfet avait été communi
qué aux plaignants, rien ne leur aurait été plus fa
cile de. prouver que tout était un tissu d'erreurs , 
laquelu préfet vait été circonvenu,qu'on avaitabu 

se de sa bonne foi, ou qu'il s'était laissé abuser en 
ne prenant pas la peine d'entendre les plaignants. 
Peut-on concevoir qu'un Conseil d'Etat, sans au
cune information, valide une élection à la lecture 
d'une telle déclaration ! ! I Ne doit on pas se de
mander, en présence de pareils actes, ce que de
vient et peut devenir le droit de vote assuré p. r 
ia constitution cantonale et fédérale à tous les-' i-
toyens, s'il est permis de se moquer ainsi des >i is 
et d'en avoir l'impunité. 

M. de Riedmalten dit que la copie du rapport 
du préfet a été communiquée anx plaignants ; que 
ceux-ci avaient au reste un autre moyen de se 
relever de la décision du Conseil d'Etat, c'était 
d'en appeler au tribunal au contentieux de l'ad
ministration. 

M. Pignat dit qu'effectivement les plaignants 
ont reçu copie du rapport de M. le préfet, c'est la 
pièce qu'il vient dél i re , mais il donne connais
sance a la hante assemblée de la lettre du Dépar
tement de l'Intérieur, du 2b décembre 1866, par 
laquelle il envoie cette copie en annonçant en 
même temps la validité de l'élection. (^uc\ moyen 
a t-on donc pu 'ivoir pour réfuter ce rapport du 
préfet? M. Pignat déclare n'avoir jamais entendu 
parler de. la manière, de réformer par la voie du 
contentieux une décision portée en matière élec
torale par le Conseil d'Etat ; un pareil système 
consisterait à faire juger le Conseil d'Etat par lui-
même. 

M. Allet, président du Conseil d'Elat, sans vou
loir entrer dans le fond de la cause, déclare tou
tefois être avec tout le Conseil d'Elat opposé au 
système défendu par M. de Riedmatten et en 
vertu duquel une décision en matière électorale 
portée par le Conseil d'Etat pourrait être reportée 
devanl lui connue juge an contentieux. Il y a là 
une étrange confusion d'idées et le Conseil d'Etat, 
en plusieurs débals, a ouvertement combattu celle 
manière de voir de M. de Riedmulten-

MM. Rappaz, Dénériaz, Adr. de Courten pren 
tient aussi la parole pour s'opposer aux tendances' 
de M. de Riedmalten, soutenant malgré la désap 
probation de l'assemblée qu'il a raison. 

Rarement on a vu une séance de Grand Con" 
seil où le Département dé l'Intérieur se soit si pi' 
loyablement défendu ; il en est résulté pour tons 
la preuve la j lus évidente que les citoyens de Sl
Gingolph qui avaient porté plainte ont été indi
gnement frustrés de leurs droits politiques ; que 
l'enquête l'aile à ce sujet n'a été qu'une comédie 
et que la décision du Conseil d'Etat lui a vérita
blement élé surprise. Mais comme en pareille ma
tière il n'y a pas appel, le Grand Conseil n'a su 
faire mieux que d'admettre le préavis de la coftr-
mission. 

Chemin de fer. — M. Maurice Berman donne 
lecture du rapport de la commission. 

M. Morand trouve que ce rap[ oit n'est pas as
sez explicite; il lui si mble que ses conclusions ne 
sont pas nettes. 

M. lignai demande à expliquer son vote à la 
coriiHiipsion qui a élé unanime pour donner son 
préavis. Nul n'ignore le vil intérêt qu'il a cons
tamment porté à la Compagnie du chemin de fer 
aujourd'hui etî faillite et la confiance qu'il a ton 
jours accordée au fondateur de la Compagnie de 
lu ligne d'Italie, à cet infatigable lutteur qui ne 
craint point de se mettre encore sur les rangs 
,jour achever l'œuvre qu'il a entiéprise. 

Si des propositions plus nettes et plus tranchées 
eussent été jugées utiles, lui, M. Pignat les aurait 
assurément faites ; mais il déclare qu'après lés 
explications si catégoriques, si claires et si con
venables données a la> commission par M. le pré
sident AUet. il serait impossible et ineonvenable 
de préaviser par celle ci autrement qu'elle le lait. 
Toutes les offres et soumissions laites par divers 
pour devenir acquéreurs de notre chemin dé fer 
n'ont élé qu'illusions fantastiques et de pures dé
ceptions ; toutes, an reste, se basaient sur les 
sobsid. s de PEla» ou sur l'achat à faire par ce 
dernier pour le leur transférer ensuite, mode qui 
est trop périlleux pour que le Grand-Conseil 
puisse l'admettre. — La seule combinaison sé
rieuse, qui n'a jamais varié est celle de la nou
velle Compagnie internationale de la ligne d'Ita
lie à la tête de laquelle se trouve notre ancien 

fondateur M. le comte de la Valette ; celte com
pagnie est composée du tiers des créanciers de la 
ligue, qui ofiient le sacrifice de ce qu'ils pos
sèdent dans l'ancienne capilale et une nouvelle 
mise en fond pour sauver les débris de leur for
tune et achever l'importante entreprise dt m tre 
voie ferrée vers l'Orient et l'Occident ; celte C'« 
dont les statuts .••ont approuvés par le gouve. ne-
ment déclare être prêt à s'exécuter conformément 
au cahier des charges, sans aucun subside pour 
l'achèvement de la voie lerrée en plaine ; agréé 
déjà en novembre dernier comme adjudicataire, 
sous une condition qui n'existe plus, elle est au 
jourd'hui seule sur la brèche Le Conseil d'État 
doit donc tenir compte «le tant d'efforts el de per
se» érance, en lui prêtant un concours efficace . 
C'est pourquoi la commission vous déclare en ter
mes si explicites que même une recommandation 
en sa laveur est inutile, et qu'il est plus conve
nable dans la circomtance actuelle que les hauts 
pouvoirs publics de l'Étal restent chacun dans 
leur con pélertee légale èf constitutionnelle. 

Le préavis de la commission' est voté à l'unah?-
mité de l'assemblée. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, en exécu
tion de. l'art 29 de la Constitution ledéiaie, a sou
mis un décret rem u par son grand conseil le 15' 
mai 1867 qui étend l'application de la loi vau-
doise du 24 novembre 1856 sur le colportage en 
ce sens, que ce trafic peut être peimis aux reS' 
sortissants suisses domiciliés hors du canton et 
aux étrangers originaires d'Etals avec lesquels la-

Suisse se trouve en rapport de traité sous les ; 
mêmes conditions qu'aux habitants du canton. 

Comme une telle disposition ne renferme 
rien de contraire à la Constitution et aux lois fé
dérales et qu'elle sutisfai- d'ailleurs aux exigences 
des traités conclus depuis 1856, son approbation 
ne soulève pas de difficulté. 

NOI'YELLES \M CANTONS. 

LUCERNE. Le lac a atteint pendant quelques' 
jours une hauteur extraordinaire. Les rives sont 
inondées en plusieurs endroits el bi< n ries recolles 
sont sous l'eau Les caves de la vile sont remplies 
de deux pieds d'eau. Dans peu Luci rue devien
dra une seconde Venise et l'on pourra naviguer 
en balean dans les rues. 

GRISONS. — Au dernier tir provincial de 
Gênes, qui a duré du 19 au 29 mai, une jeune 
fille des Grisons, âgée de. 13 ans, a fait honneur 
au nom suisse. Elle a iemporté une médaille d'or, 
ainsi que plusieurs primes , et a figuré parmi 
le.- héros de la fête. 

Une famille d'ours fait des excursions dans la 
vallée de Scarla jusque près des Sdiuls et s'ap
proche jusqu'à 50 pas des habilations Dans le 
Vorarlberg on a aussi aperçu les truces d'un 
ours énorrhfe qui, venu des Grisons, fait main
tenant sa ronde dans les montagnes du Rhœ-
likon. 

GNNÈVE. — Le Ciilliraievr estime le dom
mage que les derniers gels de mai ont fait dans 
les d vers > ignobles de la Suisse romande à fr. 
1,620,000. 

NOUVELLES JTTRANGÈRES. 
Belgique. 

Uu procès important, qui n'a pas duré moins de 
bois années, vient de se termirer à Anvers ; il a 
mis en évidence la mauvaise foi de la Société des; 

Jésuites. Voici ce que dit à ce sujet le correspori-
dant belge de VEtirope. M. de V : 

« Figurez vous qu'il y avait ici un vieux homme 
richissime, et dévot en proportion, qui s'appelait 
Deboy ; ce vieillard n'avait pour héritier qu'un 
neven qui s'appelait de Buck, et dont les bons 
pères jésuites prirent naturellement soin, tant et' 
si bien qu'ils le firent condamner aux travaux 



forcés, et employèrent tous les moyens pour l'y 
tffiire mourir Mais il parait que cette mort n'en
trait pHS dans les plans du bon Dieu, dont les mi
nistres avaient uutr< pasté probablement la per
mission ; car de Huck a l'ait sou temps, et il est 
sorti du bagne. 

Or, on ne avait mis là que pour s'emparer de 
tout ce'qui lui revendit, en se SP/vahf de la dé 
gradation à laquelle On 1 avait réduit. Aussi le 
richard Deboy fit-il un testait.eut sous le nom du 
sieur Vaxniyns, prête nom des jésuites, qui se 
mirent à en jouir avec toute la ferveur que. les 
mai vaises natures liouvenl au bien mal acquis. 
C'est alor.- que de Buck s'est retrouvé ; on a plai
dé 3 ans, car les Jésuites sont malins et retors en 
procédure ; enfin, le 6 juin, le tribunal civil d'An
vers a prononcé un long et remarquable juge 
mer.t qui admet la recevabilité des laits articulés 
par de Huck pour prouver Pexi.-tence d'un fidéi-
coinmis tacite en fa-etir de l'ordre des Jesui-
tes et du couvent de Gysedi.'in contenu dans le 
testament de Guillaume Deboy. Ces faits sont 
très nombreux, et établissent à toute évidence le 
fidéicommis; de sorte qu'il va falloir rendre, gorge. 
C'est une bien mauvaise affaire pour ces bons 
pères et je ne manquerai pas de vous en faire 
connaître les principaux détails. 

L'attention est très concentrée sur cette grosse 
afia ire. » 

Amérique. 
Les fehians s'agitent et préparent très ouver

tement les.moyens d'une nouvelle invasion con
tre les provinces britanniques. C'est Roberls qui 
a pris l'initiative. Il a mnvi que un congrès à 
New York pour essayer de rapprocher les diff'é 
rentes fractions lenianes On prétend qu'il a déjà 
10.0(0 soldats engagés et que le chef de.l'expédi 
tion serait le major-géneral Spear. L'objet de la 
réunion serait d'obtenir de nouvelles sonscrip 
tions pi>ur augmenter les armements. Les fenians 
ont aujourd'hui sept journaux à eux. dont deux à 
New York et cinq à Boston , Chicago, Buffalo, 
Charleston el San Francisco. 

FAITS DIVERS. 

On lit dans le Wanderer : 
« Lt s mouches de Colombacs dont nous avons 

récemment annoncé l'apparition en Hongrie, ont 
été remarquées aussi dans la Transylvanie, où 
elles inquiétaient vivement la population vers la 
fin d'avril. 

« A De.va et aux environs, on tenait les bestiaux 
renfermés dans lès éfable» et les écuries, afin de 
les préserver des terribles piqûres de tes mou
ches, et l'on entretenait de grands feux dans les 
cours des métairies. On labourait la nuit avec des 
Utn ternes, eh ayant soin d'entretenir sans cesse 
de la fumée autour des attelages. 

«Les hommes eux-mêmes avaient de la peine à 
se préserver des piqûres de ces mouches venimeu
ses Pills de 100 pièces de gros bétail, noiàtnrrient 
des buffles, ont succombé. Les dommages que ces 
mouches ont causés dans les environs de Deva 
sont évalués à 4,500 florins. 

« Le 6 mai. elle disparurent après une pluie 
abondante et par suite du refroidissement de la 
température, mais elles reparurent le 15 et cau
sèrent de grands ravages à Seboshely el dans les 
environs, où on brûle du goudron et du pétrole 
pour les tenir à distance. » 

— Un récent décret a supprimé foutes les musi
ques de cavalerie de l'armée française. 

A la Chambre des députés d'Italie on vent faire 
les choses plus grandement : la commission du 
budget vient de proposer la suppression de toutes 
les musiques de l'armée italienne. 

L'économie à réaliser par cette mesure est éva
luée à 600,000 fr 

600,000 fr. pour un grand Etat comme l'Italie, 
c'est une bagatelle. 

Mais si au lieu de supprimer la musique en 
taaintenant les régiments, on supprimait les régi-
mettts en maintenant la musique... Qu'eu pensez-
vous ? 

— Je pense que vous êtes fou. 
— En êtes vous bieu sûr ? — Esprit nouveau. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

VARIÉTÉS. 

Saxon. — Martigny. — St-Maurice. 

Marfigny la ville (autrefois Octodvrum des Ro 
mains) et dont on attribue le changement de nom 
à Saint Martin de Tours, était revenue une dés 
principales seigneuries de l'ëvêché de Sion. Ses 
vidâmes payaient leur investiture 1000'sols de 
plaid, et ils avaient la moitié du four banal et le 
droit des langues aux boucheries. 

Les historiens croient généralement que la 
ville actuelle n'occupe pas le même emplacement 
que TOclodure des Romains détruite au i6 m e siè
cle par une inondation de la Diance, rivière tor
rent se jetant dans le Rhône entre Martigny et 
Vernayaz et prenant sa source au glacier du Gié-
lioz situé au fond de la magnifique vallée de Ba
gnes. " L'Eglise paroissiale de Notre-Dame-dès-
Champs paraît, par son isolement, nous faire 
supposer cette opinion des historiens, dit le cha
noine Boccard » et il aurait pu ajouter que cette 
église et sa tour ôh failli rester seules à braver 
l'inondation de 1818. Les blocs de glace dû Giélroz 

• dont je viens de parler se rompirent tout à coup 
et 5'ât) millions de pieds cubes d'eau entraînèrent 
dans leur course eflroyable. et jusqu'à une dis
tance de six à sept lieues les arbres, les rochers, 
les villages et tous les obstacles qui se trouvaient 
dans la vallée de Bagnes et dans là plaine de Mar
tigny. Le Rhône par cela même inonda à son 
tour St Maurice et le lac de Genève s'éleva, ce 
qui ne se voit jamais qu'à la suito de certains 
phénomènes atmophériques. 

C'est auprès de l'église que se trouve le cou
vent dans lequel le général Bonaparte demeura 
pendant trois semaines pour préparer son expé 
dition du St Bernard. Le même ordre d'/wigus-
lins l'occupe encore et y conserve religieusement 
tout ce qui rappelle le souvenir de cet à'utre An-
nibal. 

Il y avait autrefois sur le" flanc de la montagne, 
derrière laquelle se trouvent les Gorges du Trient, 
un magnifique château construit par Pierre de 
Savoie et qui dominait la ville. Ce château, du 
nom de la Bâliaz, fut détruit en 1518 par les par
tisans de Georges Supp.rsax, seigneur valaisan, 
alors en guerre contre les confédérés et l'évêque 
de Sion. Il n'en reste plus que la tour parfai
tement conservée et du haut de laquelle on plon
ge dans la vallée du Rhône en le remontant 
jusqu'à Ardon, en le descendant du regard jus
qu'à St Maurice, et dans celle de la Dranse jus
qu'à l'entrée de la vallée de l'Entremont Cette 
ascension anodine d'une demi heure, trois quarts 
d'heure a peine, mérite néanmoins qu'on l'entre
prenne. En face de vous, de l'autre côté du Rhô
ne, est Folaterre, celte riche et gracieuse mon
tagne au pied de laquelle vous trouverez toutes 
les plantes et tous les arbustes du Portugal, y 
compris le grenadier sauvage, et fous les végé
taux de l'Europe en se graduant climatérique-
ment jusqu'à son sommet où ils se. complètent par 
les lichens de la Norwège et de la Laponie. A 
gauche et au-dessus de la Folaterre et la Dent de 
Mordes faisant face à celle du Midi ( 10,000 pieds) 
rie l'antre côté de St-Maurice, à droite, est le 
Mont Catogne, et dé Pàutrë côté de Sion, devant 
soi par conséquent, un pic gigantesque, qui pour-
fait bien être le Petit Cervin faisant partie du 
groupe du. Mont Rose (14,000 pieds) appelé éga
lement la Rose du Valais. Vue du haut de cette 
tour, ces trois vallées sont admirables. 

C'est en remontant celle de la Dranse yër l'En
tremont que je trouve, à un quart d'heure dé 
chemin, Martigny-Bourg lequel com| te le double 
d'hab'lants de Martigny-ville, et a l'honneur de 
posséder un tribunal, une conservation d'hypo
thèques et, chaque semaine, un marché des plus 
importants. Les vestiges d'une espèce de cirque 
se retrouvent en dehors des anciennes fortifica
tions de ce bourg. Mais les savants ont cru re 
connaître là la clôture d'un vivier dans lequel les 
Romains conservaient les murènes dont ils étaient 
si friands. 

C'est en sortant de Martigny-Bourg que se 
bifurquent les deux routes qui mènent : celle de 
gauche au St-Bernard et dans la vallée de Ba-

3 

gnes, celle de droite à Chamounix. Pourtant je 
recommanderais de préférence pour cette der
nière destination le chemin en zigzags établi au-
dessous de Vernayaz, entre la Gorge de Trient 
et la Cascade de Pissevache sur la route de St-
Maurice. Ce chemin conduit à Salvau après une 
heure de marche, de là à Finhaut d'où l'on a 
déjà de beaux points de vue ; puis à la Tête-
Noire, ensuile à Valorsine, première ville fran
çaise, et enfin à Chamounix. Pendant presque 
tout le parcours de cette route oh peut contem
pler le Mont-Blanc et tous les glaciers de lu Sa
voie. 

Je vous ai déjà décrit les gorges du Trient et la 
Cascade, leur voisine, devant lesquelles je reviens 
naturellement pour vous mener à St Maurice; j 'ar
rive dans cette antique cilé que les Romains appe
lèrent d'abord Tarnada, puis plus tard Agauiivm, 
en souvenir des combats des martyrs (agones 
marlyrur») qu'ils y faisaient trnditionellemenl in
humer. 

Saluons préalablement la Dent du Midi qui s'y 
élève majestueusement au-dessus des nuages et. 
dont l'ascension est indispensable si l'on veut con
templer un des plus beaux spectacles de la nature, 
particulièrement le lac de Genève, le Mont Blanc, 
le Mont Rose, le Simplou, la Gemmi, la Jnftgfrau. 

Extrait du Bulletin officiel N. 24. 
DISCUSSION, CESSION DE BIEKS. ' .-.: 

Martigny. 
Maurice Joseph Gay, de l'eu François-Nicolas, 

de Martigny-Bourg. , 
Vérification des consignes, au domicile du juge 

d'instruction, à Mart.igny-Bourg, le 5 juillet pro
chain, à 8 heures du matin. 

Feii Joseph-Marie Briichèz, de Buitonaz, ha
meau de Fully. 

Vérification des consignes, an domicile de M. 
le juge Granges, à Fully, le 3 juillet prochain, à 
8 heures rtu matifl. 

INTERDICTIONS. 

Salvan. 
Jeanne Marie YcpfTray, veuve de Jean-Sébastien 

Bochatey. f 
Conseil judiciaire , Jean-Maurice Bochatey , '"] 

tous de Salvan. 
Catherine Ditez, veuve de Jos.-Louis Coqnoz. ' 
Conseil judiciaire, François Délez ; les deux de /; 

Salvan. 

I ' s'"w-
Joseph-Marie et Philomcne Saulhier, enfants de., 

feu Jean Baptiste Saulhier. 
Tutrice, leur mère, Marie Follonier. 
Subrogé, M. l'avocat Gabioud. 
Tow les enfants de François Germanier. 
Curateur, M. le président François-Jos. Ger

manier: 
Erolène. 

Antoine, Martin, Pierre et Marie Favre, enfants 
de feu Etienne Favre. 

Curateur, M. le vice-président Théodule Ausé-
vui ; tous d'Evolèrie. 

Vex. 
Louise Rtidaz, née Pitteloud, femme de Louis 

Rudaz, des Presses, de Vex. 
Conseil judiciaire, M. le conseiller Jean Pitte

loud, de Lavernaz. 
Granges. 

Franc. Favre et Marie, née Ritter, veuve Schiil- • 
better. 

Conseil judiciaire, M. le juge, Félis Eggs. 
Joseph Imseng, 
Tuteur, Maurice Favre. 
Subrogé, Isidore Rob. . ̂  
Adrien Schalbetter. 
Tuteur, Jacques Bandelier, 
Subrogé, M. le juge Eggs. 
Jean-François Gillioz. 
Curateur, le notaire Modeste Germanier. 
Joséphine Gillioz. 
Conseil judiciaire, M. le notaire Modeste Ger

manier ; tous domiciliés à Granges. 
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Ausserberg. 
Çhrisijan Biffiger, 
.Ci|rate:urv Jemi: Theyler . 
Subrogé.,, le président Jean Leiggener , tous 

d 'Ausserbergi ;i ••> .i; •: " : 

'•'-" ENCHÈRES. 

VàCd'Iltiez, 
Le 23 juin prochain, à une heure de re levée , 

vente d 'une scierie avec dépendance située en la 
Solflélaire, rière Vald'Ilïiez. L 'enchère se t iendra 
à la maison de commune à Illiez. 

Ardon. 

Le 7 juillet prochain, à une heure après midi, 
au domicile de M. Frédér ic Clémençoz, à Ardon. 
vente d'un pré dit mayen , au lieu dit Benje, rière 
Cbamoson, de la contenance d'environ 300 toises. 

ACTES DE CABEÎfCE 

Chamoson. 
Jérôme Valet, (fr. 28. 50 cent.J 

Sierre. 
Joseph. Hœng\e, cordonnier , (fr. 13 , 45 cent.) 

St-hlù olas. 
Aloys Imbodcn, (fr. 173. 56 cent.) 

LIGNE D'ITALIE 

AVIS AU PIBLÏC . 
Lundi 24 juin courant , à l'occasion de la Saint 

Jean, fète paîroaaîe de Massongex, les trains 4, 5, 
6 et 7 auront un arrêt, d 'une minute dans cette lo
calité. 

Les garos de Sion à St-Maurice, inclusivement, 
délivreront des billets sim\ile ou double course 
pour Mi.nthey, et, ce'.les de Bo-nverct, Vouviy et 
Monthey eu délivreront pour St-Maurice, au tarif 
ordinaire , aux personnes qui prendront les trains 
désignés plus huut pour se rendre à Massongex. 

Sion, le 15 juin 1867. 141 

DEPOT DE CIMi-NT U GRENOBLE 
prt-miére qualité 

à prix modérés , chez J. SCHENK , gaie de Bex. 

m 

Marbrerie et scierie en tout genre 
de Ange FK111SAI1I,. 

B E X (Suisse). 
Spécialités de monuments, parquets et chemi

nées sur marbre blanc et couleur. 
Le soussigné a l 'honneur de prévenir le public 

qu'il vient d'établir à Sion, dans la maison Aymon, 
un dépôt pour les articles ci-dessus mentionnés. 

Les personnes qui voudront bien l 'honorer de 
leur confiance, seront assurées d 'une prompte 
exécution des commandes , aux prix les plus m o 
dérés . 

Pour tons rense ignements s 'adresser à M. Ger
main ALILETTAZ, négociant à Sion,~ou directe
ment à M. Fe r ra r i , marbr ier , à Bex. 139 

HOTEL DU MONT-COLON' 
situé au Challet d'AroIa (Evolène) ouvert dès lé 
20 juin au 20 Septembre . 

Cet établissement est recommandable par sa 
position au pied du Mont Colon e.t des passages 
signalés à Bagnes, par la G r a n d e - H a u t e m m a et 
le col du Mont Rouge , à Ze.rmatt, par le col des 
Bouquetins et Tê te -Blanche , à Aost, par le col 
Colon, le-col de Riedmat ten et le glacier du Mout-
Rouge . 

J E A N ANSEVUI. chef de l'établissement,- se 
receouimande à MM. les touristes qui voudraient 
l 'honorer de leur confiance. 137 

__ La Municipalité de Martigny Ville met au 
concours la ferblanterie de la maison de catn-
njnne. Les soumissions cachetées devront être re
mises pour samedi soir, 29 courant , chez le sur
veillant des t ravaux, où l'on peut prendre con
naissance du cahier des charges . 

Martiguy-Ville. le 18 juin 1867. 
Le président, 

421 L. CLOSUIT. 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE «ITALIE 
P A R LE SIMPLON 

L'assqm,blée ; générale de la société desiflacaurs 
mutuels de St Maurice est convoquée,..puur d i 
manche 7 juillet prochain à 1 heure après midi , 
au café Mot lier. 

Il est porté à la connaissance du piublic ,q,ue la 
dite Société compte 1()4 membres av.ee un fçivd 
de réserve de 4,2:10 francs ce qui a permis d'é
lever les secours aux malades à 1 fr. ;">0 par j ou r . 

Les personnes qui • ésirent se faire recevoir 
membres de cette société sont priées de se. faire 
inscrire chez le président , avant le jour de l'as
semblée . 

Pour le Comité, 
13S CHAPELET, président . 

L'actif mobilier et immobilier de la faillite des 
chemins de fer de la Ligue d'Italie par le Simploii 
sera , en vertu d 'ordonnance dû-Tribunal civil de 
Genève, en date du 11 juin courant , vendu aux 
enchères publiques le 15 juillet prochain, à deux 
heures après-midi. Ces enchères auront lieu à 
Genève , salle du Tribunal de C o m m e r c e , au Pa 
lais de Just ice , sur la mise à prix de 2,500,000 fr 

Pour plus amples renseignements ou peut s'a 
d r e s s e r a M. Wessel , notaire, à Genève , ou au 
Syndicat de la faillite, place du Lac, n° 1. 
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A VIS. 
On offre à vendre une calèche à 4 places, plus 

la place enchère. Prix et conditions avantageuses . 
S 'adresser au Gérant du Confédéré pour rensei
gnemen t s . I d 3 

Avis. 
Le soussigné a l 'honneur de prévenir le public 

qu'il s'est établi comme vétérinaire, à Sion, rue 
de l 'Eglise, chez M. N. l iolen. 
140 "" DIËZIG . Franc. 

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

Len citoyens q ii désirent se faire admet t re 
membre» de la Société, sont' priés de se munir à 
temps des pièces née 'ssaires pour leur admission: 
les imprimés se trouvent chez M. Charles Paehe , 
secrétaire de ia Société. 

Pour !e Comité , 
Le Président, 

132 C H . MORAND. 

A V E N D R E grange et é c u r i e , pouvant con' 
tenir 6 vaches, avec étable à porcs. S 'adresser au' 
Gérant du ' onfédéré. 

_ _ 

Le soussigné a l 'honneur de prévenir le public 
qu'il vient d'établir à Martigny un atelier de nié 
canique, et qu'il se i-h;irge de tous les ouvrages 
concernant son art, à des prix modérés . 

Martigny Bourg, 10 juin 18(37. 
134 THÉOPHILE LANSERT. 

C. PhOST, 
fabricant d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, 

vis-à-vis l'hôtel Monnay, à Vevey, 

seul dépositaire et représentant de la maison CHRIBTOFLE. de Paris , pour l 'orfèvreri. a rgentée et do 
rée. Assortiment toujours au complet, mêmes prix qu'à la manufacture. On ex, édie sur demande les 
taaifs. Coix de prix pour les tirs, coupes, couverts , etc. , eu argent et en christofle. 

Argenter ie au titre légal, bijouterie riche et simple. 

II? 
iîi 

situé entre les gorges de ce nom cl la Pisse V a c h e , à cinq minutes de la gare et à l ' embran 
chement de Salvan , Finshauts , Chamonix , est ouver t dès e 20 Mai. 

Guides à voiture . à mulet et à pied. — Dîner à tontes heures . I l © 

iflAMCIIES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS . 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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20 

F r o m e n t , la m e s u r e fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves . 
P o m m e s de t e r r e 
Maïs . . . . . . ; 
Haricots .. . 
Beur re la liy 
Bœut I r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard „ 
Jambon see . . ,, 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
" e u f s , la douzaine . . . 
Pa in , I r e qual i té , la livre . 
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