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Canton du Valais. 

Martigny, 17 septembre 1867. 

Di's tribunaux. 
(Voir ii» 72 du Confédéré.) 

Pourquoi lu suppression des juges de commune? 
Disons-le franchement , parce que lu plupart 

d'entr'eux ne sont et ne peuvent pas être à la_ 
hauteur de la mission que leur défère le peuple 
un jour d'entraînement, celui des élections com
munales, jour courert d'un prisme à travers le
quel le peuple ne voit que du beau, prisme qui 
rend savant celui qui suit à peine siyner son nom, 
qui rend profond jurisconsulte , celui qui n'a ja 
mais étudié la loi, qui ne voit que par les yeux 
du greffier qu'il se choisit, et qui oour se mainte-, 
nir dan» cette fonction honorifique , voudrait 
donner raison a toutes les parties. 

11 y a des cas cependant, où l'homme influent 
•dans la commune, qui pourrait facilement aux 
•élections futures faire pencher la balance pour tel 
ou tel autre candidat, amène, conduit à son bord 
la'balance de la justice. 

Pourquoi la suppression des tribunaux de dis
trict ? ' ." 

Pour obtenir des spécialités. 

Est-il possible aujourd'hui d'avoir des hommes 
•de loi pour nos quutorzé tribunaux ? Demandes-
le au public, et surtout aux avocats, à toutes les 
personnes instruites, demandez-leur surtout si les 
suppléants comprennent l'importance du mandat 
honërable qui leur est confié ? Tout le monde ré
pondra négativement., 

Il faut donc, si l'on veut maintenir des tribu-

1 ' . $ FEViLLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

U \ | PftOfeADE NON SCIENTIFIQUE 

«Inas |e« montagnes dit Vola is . 

Dans mon jeune âge, j 'avais toujours entendu 
louer? noirs climat, on faisait du Valais un pays 
dcSidieux, où mûrissaient les fruits des régions les 
plu$.-:0pposées, où l'abondanie versait sans cesse 
sonécornet d'or, et depuis.... l'hiver est sans nei-
ge;;u,au p'rint mps un givre léyer vient remplacer 
sur-fies branche» et sur les tiges, la blanche co-
rollç. des .fleura , l'été surtout est un« saison dé
plorable à Sion : l'air, les pierres, l'eau même, 
tout est saturé du chaleur : on se croirait trans
porté sous le soleil des Tropiques ou au milieu 
des.adéserts de l'Arabie Pétrée. En vain les plan
tes Résout eut leurs feuilles et les fleurs leurs ca
lices épuisés pour saisir une atome de pluie ; en 
vain les 'processions se déroulent jusque vers les 
autels élevés par la piété des fidèles jusqu'au fond 
des gorges ou sur le sommet des monts, espérant 
par leurs: prières renouveler le miracle de lu. ba
guette de Moïse; en vain le ciel se couvre de 
noirs nuages q-ui portent dans leurs flattes la tem-

naux au civil, en diminuer le nombre, centraliser 
l'action judiciaire pour former et obtenir des spé
cialité* qui, étant suffisamment rétribuées pour 
vivre, puissent s'adonner en entier à la profession 
qu'ils ont choisie, travailler toujours et constam
ment dans la môme carrière. Alors l'on aura des 
juges instruits, capables, et le peuple s'en trou
vera mieux. 

Troib tribunaux pour tout le canton, jugeant en 
première instance, en sus des juges de paix d'ar
rondissement, sont plus que suffisants, et le pays 
en a fait l'épreuve lorsqu'il formait le départe
ment du Simplon. A cette époque, il n'y avait 
pour tout le canton qu'un tribunal de première 
instance, siégeant à Sion, et l'appel de ses juge
ments ressortait de lu cour de Lyon. 

Ainsi, en réduisant nos tribunaux au nombre 
de trois, et en maintenant une cour d'appel en 
Valais , nous tenons compte des habitudes du 
peuple valaisun, et nous faisons trois fois plus que 
n'a fait le régime français dans notre organisa
tion judiciaire. 

Il est évident que ces trois tribunaux , jugeant 
au civil, au correctionnel et au criminel, devraient 
être en permanence pour la prompte exécution 
des affaires judiciaires, sauf quelques courtes va
cances à déterminer par la loi. 

Il faut aussi que les membres de ces tribunaux 
aient un traitement fixe, honorable, qui puisse les 
faire vivre, traitement payé chaque trimestre par 
l'Etat, sauf à ctlui ci à percevoir les obventions 
judiciaires à déterminer par la loi. 

Il faut que toute la magistrature judiciaire soit 
payée par l'Etat, et celui-ci n'y perdra rien, puis, 
qu'en le faisant il aura de meilleurs magistrats. 

pète qu'on ne craint pas : le ciel est sans pitié ; 
un coup de vent vient dissiper ces messagers 
trompeurs et les refouler vers des contrées plus 
heureuses ; l'éther nous montre toujours son azur 
implacable , l'aquilon nous envoie chaque jour 
son souffle dissipateur. Faut-il s'étonner si, dans 
ces circonstances malheureuses, le pauvre fils 
d'Adam, qui n'est pas condamné comme la plante 
à mourir de soif, soit aux petits soins de sa per
sonne , s'administre de tPmps à antres quelques 
verres, de vin. de. bière, d'eau sucrée, de sirop ? 

Les femmes, les enfants, les oisifs se sont en
volé», cherchant un air plus pur, une eau plus gla
cée, des ombrages aussi épais que ceux dont nos 
pères auraient pu nous doter en ornant nos pro
menades Pt les alentours de la ville,d'arbres aussi 
gracieux -qu'utiles : jugez par cela si Sion est dé
sert ! Par 28 réaumur, heureux somme les en
fants échappés vivante à la fournaise de Baby-
lone, nous quittons la ville aux deux, monts, sans 
regarder en arrière, de peur d'être changés en 
eau. Irons-nous visiter les glaciers de là vallée 
d'Hérens si variée, si pittoresque et pourtant si 
peu connue ; les chalets,de Thion et Combire, où 
se fabriquent les fromages à rôtir, la pointe de la 
Pierre à Voir, le col de Torrent, de tragique mé
moire, la sombre vallée des Diablerets, on bien 
nouveau. Christophe Colomb, nous élancerons-
nous à la découverte de quelque cîine inconnue 
cachée dans les nuages ou de quelque passage 

Ne paie-t-on pas déjà de 10 à 15,000 francs aux 
tribunaux de districts pour frais de procédure 
correctionnelle ? Pense-t-on que trois rapporteurs 
et quelques substituts coûteront beaucoup plus 
cher que nos 13 rapporteurs et 13 rapporteurs-
substituts. 

Le tout coûterait-il à l'Etat une vingtaine de 
mille francs de plus annuellement, qu'il n'y au
rait pas Heu de reculer devant cette dépense dans 
l'intérêt populaire, afin d'arriver à une meilleure 
organisation de l'ordre judiciaire et par le fait do
ter le canton d'un grand bienfait: La Justice pour 
tous. 

Tous les tribunaux doivent, selon nous, avoir 
des traitements fixes et payés par l'Etat. 

Nous maintenons le tribunal d'appel, qui de
vrait aussi être à peu près en permanence pour 
la prompte exécution des affaires, et cela par lo 
nio'if que les tribunaux d'arrondissement, le tri
bunal de commerce, pouraient aussi se tromper. 
Deux instances sont nécessaires, et un canton 
voisin qui les avait abandonnées, paraît revenir 
sur ses pas et commence d'eu sentir la nécessité. 

Nous voulons un tribunal de cassation, parce 
que le tribunal d'appel peut se tromper aussi ; il 
peut involontairement, sans doute, ne tenir compte 
ni de la loi, ni des faits établis au procès, et 
jugeaut en dernier ressort, par conséquent , ses 
décisions ont le caratère de l'infaillibilité. 

Un tribunal de cassation pour violation de la 
loi ou fausse interprétation des faits au procès est 
une garantie pour les parties plaidantes, une né
cessité admise et reconnue dans loua les pays 
civilisés, garantie d'ailleurs à laquelle on n'a ra-

ignoré? L'embarras du choix nous décide à 
marcher au hazard, bien résolus à escalader la 
première montagne qui nous offrira de l'attrait. 
Pendant longtemps nous suivons les longs rubans 
poudreux do. la grande route, traversant des vi
gnes escarpées dotit les grappes jaunes et ver
meilles distillent aux ardeurs du soleil leur sa
veur exquise ; plus loin, le Rhône, dont les cha
leurs ont grossi les eaux, vient battre les bases 
de lu chaussé» et semble prêt à l'engloutir ; les 
vieux ponts caducs tremblent sur son cours ra
pide ; ici s'élèvent nombreux ces hiéroglyphes 
montueux et à demi déchiffrés de la géologie ; là 
de nombreux villages s'étalent sur une pente non* 
chalente et semblent dormir au milieu des or
meaux ; plus loin encore ce sont les profondeurs 
et les dédales d'une vaste forêt sillonnée par les 
éboulements et les dévaloirs et dont les plis ca
pricieux récèlent de petits lacs aux eaux croupis
santes : c'est là que les peintres suisses, admira
teurs fidèles des immortels Calauae, Didny, Gi-
rardet, vont s'inspirer, du ciel et du paysage ita
liens, à l'ombre du parasol d?un pin centenaire.-

Ici, la route se bifurque, la grand'route dii Sim
plon côtoie le pied de la montagne ;.le chemin 
que nous allons suivre s'égare. 

Bientôt les sentiers deviennent pins rapides et 
plus étroits, nos souliers ferrés crient sur les cail
loux aigus, mon bâton de voyage, ce soutien de 
ma jeunesse, m'aide à gravir les pentes escarpées 
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remont recours , lorsque l'on possède de bons tri
bunaux . 

C e s , pourquoi nous avons dit, que le tribunal 
de cassation pourrait en même temps être t r ibu
nal de commerce . Seulement ce tribunal devrai t , 
en remplissant ces deux fonctions, ê t re composé 
de jurisconsultes , tandis que pour un tribunal de 
commerce de simples négociants suffiraient. 

La nécessité de l'installation d'un tr .bunal de 
commerce est incontestable, si on espère encore 
conserver au canton quelque confiance de la 
part de ses voisins et de l 'é t ranger . 

Supprimant les tr ibunaux de districts pour n'a
voir en première instance que l 'arbi trage, ou les 
trois t r ibunaux d 'ar rondissement , il est clair 
qu'un seul rapporteur près de chaque tribunal est 
suffisant pour les causes pénales ; cependant il 
pourrait avoir des substituts sous sa direction. 

La justice alors ne serait pas par districts, elle 
serait uniforme, égale pour tous, au moins pour 
chaque ar rondissement . 

Si le canton était rond au lien d'être^ long, s'il 
n'y avait pas de différence de langage, du moins 
d 'habi tude dans la population qui l 'habite, nous 
ne voudrions qu'un seul tribunal pour les ques
tions pénales, parce que dans ce cas les mêmes 
crimes et délits seraient punis de la m ê m e peine 
dans tout le canton, tandis qu'il n'en est pas ainsi 
aujourd 'hui . 

Le j u r y est île toute nécessité ; il constitue la 
justice populaire et le peuple sou v e n i n a seul le 
droit de dire : ceci est, ceci n'est pas. Il a, seul le 
droit d 'apprécier les faits et gestes de ses sem
blables, de dire s'ils sont punissables ou inno
cents ; il juge d'après sa conviction, donne son 
verdict affirm itif ou négatif, et le juge doit a b 
soudre ou 'condamner . 

Cet te institution, peu comprise chez, nous , ad-
' îmse chez nos voisins, est la plus gi ande garant ie 
que les ci toyens doivent se donner . 

Un tribunal appelé à décider quelles sont les 
causes contentieuses et celles qui sont adminis 
t rat ives est encore d 'une nécessité plus urgente , 
puisque le Conseil d 'Eta t peut j u g e r sur su com
pétence . 

Nous laissons à d 'autres le soin de développer 
les motifs qui doivent enlever au Conseil d ' i i t a t 

et à enjamber les to r ren t sd ' eau ,qu i trop souvent 
se mettent aussi à. voyager sur les chemins sans 

> s ' inquiéter des pauvres touristes ; mon sac com
mence à peser sur mes épaules, mais je bénis cet 
aimable fardeau qui m'assure du pain pour mes 
fours. 

Touris tes , voyageurs , p romeneurs , botanistes, 
\ otis tous qui hantez K'S montagnes , oubliez vu 
frrt bâton des Alpes, voire voile vert, voire ar
gent m ê m e , mais n'oubliez pas une mat ière , p ré -
mière à vous mettre sous la dent, sinon voua vous 
exposez à.voir les vautours de la faim dévo 
rer vos entrailles>, et votre squelet te desséché 
restera perdu dans ces déserts inexplorés et d e 
viendra la pâture des hôtes de ces lieux ! Nous 
t raversons des prairies, que des a<-quediios cons
truits et en t re tenus à grands frais et au péril de 
bien des vies, fertilisent de leurs eaux limoneuses 
de larges .noyers ^ des houleux, des arbres frui 
tiers ombragen tcÊt tè belle verdure , puis vient lu 
région des..champs, bandesché t ives que.h- culti 
va teur dispute, iàvj l'un dite-, des rochers, pour leur 
conGbr la. .nourriture de sa- famille : et. tandis que 
dans la plaine, les récoltes ssnt rentrées dans les 
greniers , là liant sur la montagne l'épi se balance 
encore droit sur sa tige grêle à la merci du temps. 
Ici l 'habitant de la plaine a planté ses pénates 
pour l'été ; entouré de sa famille il vit au milieu 
de sas vaches et de ses chèvres, heureux loin des 
riehesies et rJes^faisirs de ce monde il trouve en-

la nomination des U ibunaux . — Si personne ne 
le fait, nous dirons encore un mot à ce sujet. 

Nous n 'avons fait qu 'esquisser des idées que 
nou3 croyons justes, nous pouvons nous t romper . 
Nousavons provoqué des controverses; personne 
ne nous à répondu. Il faut bien que nous soyons 
dans le vrai. (Un abonné.') 

La ligne d'Italie et le port du Bouveret. 
Bouveret , de la Combet te , 15 sept. 

On se souvient des tendances hostiles qui ont 
constamment été dirigées par l 'administration du 
séquestre de laLigne d'Italie contre le port du Bou
veret , auxquelles, dans certaines circonstances, 
s'est associé M. le chef du Dépar tement de l'In
térieur (à ce sujet nous rappelons les ordres que 
ce dernier aurai t transmis en 1866 à la gendar
merie du Bouveret , pour faire exécuter un avis 
que l ' ingénieur divisionnaire, M. de Murait, avait 
eu ['honneur d 'adresser à la g a r e , pour la démoli 
tion d'un pont destiné spécialement au débarque
ment des bateuux à vapeur qui n 'appart iendraient 
pas à la Compagnie du chemin de 1er). 

On n 'a pas oublié non plus qu'au printemps de la 
même année , c'est à-dire au moment de l 'émigra 
des ouvriers italiens par le Simplon et le St Ber
nard, l 'administration de la Ligue avait organisé 
un service de correspondance ent re les trains et 
les bateaux, service tellement opposé aux inié 
rets de la Compagnie , que les premiers arr ivaient 
15 à 20 minutes après les déparls des derniers , 
ce qui donnait inévitablemunt lieu à critiquer la 
correspondance de St-Maurice par la voie du lac. 

D'autres actes semblables , que nous ne rap
pellerons pus, se sont produit successivement dans 
le même but. 

Nous savons qu'en novembre 186G et au com
mencement de-cette année le Grand-Conseil u été 
occupé à reviser et modifier les concessions du 
chemin de fer valaisan . afin de faciliter la vente 
de l'actif qui avait é té d 'une manière si é t range 
mis en faillite ; dans cette discussion il a é t é q u e s 
tion de sauvegarder l 'avenue du port du Bouve 
ret ; il a été bien entendu et compris que les 
ub>>i'ds de la plateforme de la gare du Bouveret 
seraient permis à tous les 1 al iments qui se pré
senteraient pour t ransbordement de \ o y a g e u r s et 
de marchan. l ises .Alasui te .de cesdébats nous pou
vions croire que nous n'avions plus à revenir sur 
cet objet et que le service entre St-Maurice et le 
Bomere t tu: serait plus menacé ; mais nousavons 
été trompés dans notre a t tente , car au mois de 
janvier dernier , c'est à-dire, quelques jours après 
que le Grand Conseil venait de délibérer sur la 
nouvelle concession et le cahier des charges de la 

cure une voix pour dire qu'il est conlent, et il est 
le. premier à remercier la Providence de son sort 
et lui dédie les prémices de ses t roupeaux. 

Pendant que je me livrais à ces pensées phrlo-
isophiques, je fus rejoint par un montagnard qui 
• eut la bo i t é , avant de nous qui t ter , de nous dire 
que dans la vallée de je.-ne sais quel nom barbare , 
que nous nous pfoposiiins de t raverser , les an
ciens disaient se t rouver une mine de d iamants . 
Jo le remerciai du f.md de mon cœur , bien ré
solu, une /ois enrichi par celte merveil leuse dé
couver te , de venir lui bâtir un palais d'or et des 
écuries en cristal. 

Cependant nous n-vions atteint la zone des fo
rêts, de beutiN" mélèzes, de noirs sapins, ombra 
gent tour à tour les sentiers tortueux ; à droite 
retent issaient les eo-ups de hache des bâcherons , 
en haut la fumée des charbonnières s 'échappait à 
travers les massifs de verdure et s'en allait badi
geonner le ciel,''en bas , des charbonniers , . le vi 
sage noir et la mine sombre , conduisaient rapi
dement vers la plaine leurs t ra îneaux chargés de 
sacs de charbon ; partout des odeurs 'mnivrantes , 
des tapi» a t t rayants , qui vous invitent à vous ar
rêter et à vous s'asseoir. 

A nous voir, ainsi courbés vers la ter re , la fi
gure parmi les touffes de ve rdure , on pourrai t 
croire qu'un sort cruel nous a Gondamnés, comme 
l'orgueilleux Nabuchodorosor , à par tager la nour
r i ture des bestiaux.,, ou bien, nous- |«eadrait=on 

ven te , M. de Murait envoyait au gouvernement 
un règlement sur la police de la navigation dans 
le pOrt du Bouveret ; dans ce règlement il n'était 
ni.moins m plus question d'y installer en perma
nence le désordre et la perturbation entre tous 
les hommes de l 'équipage des bâtiments qui arri
vent en si grand nombre au Bouveret , malgré les 
obstacles qu'ils y rencontrent . Voici ce qu'il y 
avait de plus frappant et de plus décisif : « II est 
défendu à tous les bâtiments à vapeur ou à voiles 
qui n'appartiendraient pas à la Compagnie du che 
min de fer d'uborder par quel côté que te soit aux 
quais de la gare. » Il y avait uussi des dispositions 
qui mettaient en danger la vie des batel iers et de 
nature à faire sombrer les bâtiments de la C o m 
pagnie. 

Nous avons sous la main une copie de ce règle
ment et un double des protestations qui ont é té 
fuites un gouvernement . 

Depufs cette dernière tentative , si blâmable et 
si coutraire aux intérêts de la navigation e t à c e u x 
de la Compagnie , l'actil de la Ligne a été vendu 
et adjugé a M. de La Valette, fondateur de la 
ligne ; cette fois encore et plus que jamais nous 
avions droit d 'espérer que toutes ces tracasseries 
cesseraient enfin', mais encore une fois , nou
velles déceptions. 

Hier, 14 courant , M. l ' ingénieur, adminis t ra
teur, chef d'exploitatiou. etc. , de la ligne , ayant 
appris que lu Société du bateau à vapeur l'Aigle , 
a l'occasion du J e û n e fédéral, avait annoncé une' 
promenade de Genève au Bouveret , a mandé à 
cette gare des prescriptions pour rendre impos
sible l'accès aux ponts de débarquement : l'un de
vait être réservé pour le bateau de la Compagnie 
et l 'autre barricadé ; les ordres ont été exécutés 
et les désirs du chef accomplis; le bateau unm ncé 
est en effet arr ivé et ne connaissant pas les dis
positions qui étaient prises contre 'ni , il a abordé 
au pont qui était dest iné au Simplon, puisque le 
second était inabordable ; ordre fut donné au 
capitaine de s'éloigner, et il dût s'y soumet t re . 
Nous ue ferons pas ressortir les conséquences qui 
auraient pu résulter d'un acte pareil, si le lac, qui 
était menaçant ' au moment de ces manœuvres , 
avait élé un peu [uns agité. 

On s'imagine na ture l lement , qu'en présence 
d'un acte de barbarie pareil, l 'indignation a été 
profonde et générale , soit de la part de passagers 
à bord du bateau, soit de celle de la population 
du Bouveret qui était accourue à l 'arrivée du nou
veau bâtiment ; en effet, nous ne nous attendions 
pas qu'un Bernois mette encore une foisijfe^blo-
cus dans notre port contre nos conféflél'ésidp-càn-
ton de Genève . — Qu'en penseront ils, noijamis 
de ce canton , eux qui se .-ont toujours monftés si 
généreux envers nous ; toujours les pre i i ïers à 
arr iver au secours dans nos jours d 'épreùvp, de 

peut être pour des disciples éga.rés que la s ï e n c e 
des de Saussure , des de Beaumont , des d | Jus-
sien, des de Candolle, des Studer, des Rin|i , en 
voie chaque année dans les deux hémispnères, . 
pour enrichir la flore ou consolider l e s m y tères-
de la géologie ? Hélas non ! nous n'avons us la 
boîte classique, nous ne portons ni luneti :s, ni' 
mar teau, nous sommes des touristes hait ants, 
nous ne broutons pus, nous mangeons , ente idez-
vous. comme les autres hommes , parce qu< 'cela-
est bon, le vaccinium myrtillus i myrtil le,) I [ra-
garia vesra (la fraise.) \ernbiis iileus etjrnlj Qisiis 
(la framboise.) etc. ; nous arrachons des poj l iées 
de. rhododendrons, fleur symbolique de no'sJ tîou-
naies, nous cueillons des tiges de bruyèl h ' jés 
baies rouges de l'aiselle, nous en faisofl fudss 
touffes dont nous ornons nos chapeaux, no 5 ra
massons, plus modestes et non moins bel is, la 
vanille des Alpes, la gent ianne bleue, le ni 'oso 
fis, non pas parce qu'elles a* par t iennenl 4 la 
classe des corolliflores ou des calieifloresv inais-
parce que ce sont les petites fleurs du ciel jdout 
elles empruntent les parfums et les couM * vi-

! ve6, parce qu'enfin nous sommes sûrs q u ' é l i s fe-
i ront plaisir à des personnes chères . \ 

| J e nie an naturaliste ce monopole des slpnsa-
fions agréables , de la volupté, du bien é t r i q u é 

l procure la nature et qu'il se plait à accaparer à 
, son profit. Sans cesse le nez dans la poussière 
• des temps, qui s'est formée des débris de rowiérs, 
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malheurs et de calamités ; oui, que penseront ils 
de l'accueil i|ue leur pavillon, hissé à bord du bu 
teau à vapeur'/'Aigle a reçu dans !e port valuisau, 
le jour du .kûne fédéral ? 

Pour nous,qui avons assez souvent réclamé au
près de notre gouvernement contre des actes de 
sauvagerie semblables, sans jamais rien obtenir, 
nous déclinons toute responsabilité et pour mettre 
(in à ces tentatives si malveillantes, qui engagent 
à la fois l'honneur du canton et les intérêts du 
pays, si contraires même a ceux de la Compa
gnie du chemin de 1er, nous allons d'abord porter 
ces derniers faits à la connaissance de M. l'adju
dicataire de la ligne, et puisque le gouvernement 
du Valais a toujours laissé impunément accomplir 
des mesures an0si anti-fédérales , nous allons 
adresser une plainte au Département du Com
merce et des Péages de la Confédération ; là nous 
sommes assurés d'obtenir une prompte et bonne 
justice. X 

Nous apprenons au dernier moment la mort de 
M. le juge Benjamin Meizoz, député au Grand-
Conseil, survenue à Ruldes le 22 courant. — Le 
district de Martigny perd en lui un honorable 
magistrat, le parti libéral un citoyen dévoué. — 
M. iMeizuz n'était âgé que de 42 ans. 

Nos regrets les plus sincères l'accompagnent 
dans la tombe. 

La Gazette du Valais, ou du moins un de ses 
correspondants , avait avancé, que M. l'ancien 
conseiller d'Etat Pignat avait, dans le temps, pris 
sous sa protection un administrateur de la com
mune de St Gingolph, lequel aurait soustrait et 
fait perdi'e u\)G somme de 20.000 f'C à cette com
mune. Sommée de nommer les noms et de mieux 
préciser les faits, la Gazette répond qu'il s'agit de 
M, l'ancien président Duehoud. Nous tiendrons 
nos lecteurs au courant de cet incident. 

— Le Conseil d'État a accordé une subvention 
à la section valaisanne du Club alpin suisse. 

— La même autosité- a simplifié les formalité 
nécessaires pour l'expédition des vins hors du 
canton. 

— Les vendanges ont commencé à Sion et dans 
les environs. 

— On pose les candélabres et les conduits pour 
l'éclairage au gaz du chef lieu. 

mites , ordonnait des précautions hygiéniques, 
selon lui indispensables, telles que flmigations . 
etc. — P..urvu que ce cher Etat confédéré ne se 
mette pas encore en tête d'empêcher la sorlin de 
nos vins et de nos fruits, sous le prétexte de cho
léra , qui ne sévit plus chez nous, et de défendre 
à ses concitoyens qui font des affaires en Valais 
dé venir empocher nos écus ! Oh ! les bons, les 
chers confédérés ! C'est à ne pasy croire, et pour
tant c'est ainsi. — Badinage à part, il faut qu'une 
fausse rumeur ait circulé dans le canton de Vaud 
au sujet de l'état sanitaire de notre canton, ou 
que quelques actes intempestifs dé nôtre au
torité aient donné lieu à ces mesures de ri
gueur de la part de nos voisins de Vaud. En tous 
eus nous savons que le Conseil fédéral a immé
diatement été informé du véritable état des choses 
et a transmis ses observations au gouvernement 
vaudois. Ce dernier a déjà révoqué à l'heure qu'il 
est la mesure relative à l'abordage des bateaux. 
Espérons que cet imbroglio, résultat d'un malen
tendu, s'expliquera immédiatement;. 

Bulletin sanitaire du Bas-Valais, 

Plus de cas à Fully, ni dans le district de Mar-
ligny. — Un décès à Collombey Muraz attribué à 
l'épidémie. 

COJVFÊDÊHATIOJV SUSSE. 

\ 

Il est arrivé dimanche soir, à Sion, nue nou
velle surprenante. Le Conseil d'Etat du canton 
de Vaud, par un arrêté de la veille, venait de dé 
fendre l'ei 
des baleai 

trée dans les ports de la rive vaudoise 
.- x à vapeur partant du Bouveret et de 

la côte valtrisanne. En même temps, il circonscri
vait la sortie des voyageurs dans certaines li-

Ie plus pet j insecte qui s'agite sous le brin d'her 
be le -jVitfiressaillir, il palpite de bonheur à l'as 
pecf du plus simple embryon, toujours à quatre 
pattes pou¥ découvrir les atomes, et négligeant 
les spectacles grandioses de la création, il faut le 
proclamer-; ce sont là des jouissances bien mes
quines et-jroien busses. Tandis que nous, entants 
de l i joiek.de la fantaisie, admirateurs du beau 
in génère,, Jœil mobile comme nos pensées, tantôt 
tourné yeïi le soleil comme l'aigle, tantôt mesu 
rant les. ajîmes, nous dédaignons l'insecte qui 
bruit ou ( jii meurt sons nos;pie<1s, nous, foulons 
sans pitié Jïn sol qui renferme pour d'antres des 
trésors incalculables, qui sait, un nom, une re 
nommée peut être ?.... Ce qu'il nous faut à nous, 
c'est le braiit des cascades, les précipices sans 
fonds, les dutes perdues dans les nuages, les im 
menses heftizons de glacé, les tiges élancées des 
sapins, «gifeés par les orages, l'aigle planant dans 
les airs siifr sa victime, lu chamois fuyant parmi 
les i- chers, la halle du chasseur, etc.,«le tout mé 
langé de souvenirs, derscènes plus mondaines, de 
'romansCHdKdiéux chaos qu'on ne saurait définir 1 

A mesure que nous approchons de la cîme, la 
-végétation s'étiole : dans les forêts, de longues 
barbes noires pendent aux branches courbées des 
mélèzes comme le» crêpes lugubres d'un cataial-
que, une- Aonsse humide, des lichins vermoulus 
s'attachent kux troncs rugueux des sapins, le sol 
se penplé ae plantes aquatiques, le saule étend 

Voici l'arrêté que le Conseil d'Etat du canton 
de Vaud a pris dans sa séance de samedi dernier : 

« Vu le préavis du déparlement de.l'intérieur ; 
Vu l'état sanitaire de plusieurs localités du Va

lais et de la Savoie ; 
Vu les dangers de l'invasion du choléra, 

Arrête : 
Art. 1er. Les communications du Valais avec 

le canton de Vaud ne pourront, jusqu'à nouvel 
ordre, avoir lieu que par les ponts de St-Maurice 
et de Colombey, et par le chemiu de 1er de Saint 
Maurice et de Bex. 

Art. 2. Les personnes venant du Valais et arri
vant par les trois points s us-désignés seront sou
mises à une désinfection par voie de fumigation 
dans les locaux désignés à cet effet. 
- Art. 3. Toute personne qui cherchera à en-
lieindre l'application de ces mesures sera retour
née sur le Valais, sans préjudice aux pénalités 
encourues pour désobéissance aux ordres de l'au
torité. 

Art. 3. L'abordage sur la rive vaudoise des ba 
teaux venant du Bouveret et de St Gingolph est 
interdit jusqu'à nouvel ordre. 

ses branches rameuses sur le sol émouvant, Pa
role nous montre ses aiguilles et ses cônes au mi
lieu des troncs pourris des pins, qui disparaissent 
bientôt sous les énormes blocs de rochers, sous 
les couches de gravier et de sable qui descendent 
chaque jour des hauteurs,. 

Nous traversons lés derniers gazons des Alpes, 
un nombreux troupeau broute les herbes aro
matisées et nous regardé stupidement en bran
lant se9 cloches ; nous visitons ces chalets, asiles 
du bonheur et d'amour pastoral tant de fois chan
té, et au lieu de Tityre, de.bergère séduisante 
couronnée de fleurs, au lieu, de houlette et de cor
nemuse, nous y trouvons des bergers grossière
ment habillés, noirs, l'aceomodatif prosaïquement 
les plaies béantes de leurs vêtements* ou attirant, 
le feu d'enfer qui pétille sous l'énorme chaudjèrej 
où cuit le fromage; j 'ai traversé ce, Pérou fin-! 
notice, à. ma cupidité, cette terrepro.inise qu'on j 
tue disputerait, le fer à la main, et'au-.ieu de \ 
pierreries, je n'y ai trouvé que la .désolation. •• ; . 
Il paraît que les trésors sont enfouis sous les eaùxi 
limpides du lac de Laraozan et sont -placés sjous 
la garde du monstrueux serpent qui,s'ëirest.lait 
une couronne, ainsi que nous l'a' appris la lé
gende. . / " 

Encore un dernier effort et nousraurorfs domaté. 
tous ces géants qui nous abaissent; Enfin, nous . 
foulons le pic le plus élevé d'afentour,- ùnWjpur , 
et frais nous enveloppe de toutes parts : j'entonne ' 

Art. 6. Toute introduction sur le territoire vau
dois par un autre point de la frontière et spécia
lement par les bacs de Massongex et d'Illarsaz et 
par le pont de Chcssel. est interdite. » 

Le gouvernement du Valais s'étant plaint de 
l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 
Conseil fédéral a écrit au gouvernement vaudois 
pour qu'il retire cet arrête. 

Nous apprenons que cet arrêté, dont les dispo
sitions sévères n'auront qu'une valeur très-mo
mentanée, vient d'être modifié dans son article 4 
en ce qui concerne les services des bateaux à va-
peui touchant le Bouveret ; ces bateaux pourrout 
descendre leurs passagers à divers ports de la 
côte vaudoise, soumis à quelques mesures de pré
caution. (NouteÙ. vaudois') 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
Le choléra a éclaté à Ohambéry en Savoie : 

jusqu'au 9.septembre on comptait déjà environ 
30 décès. Le journal de cette ville croit que les 
personnes atteintes meurent plus de peur que de 
maladie : ils attribue la présence de l'épidémie à 
la safeté et aux ordures qui encombrent certains 
quartiers de la ville. Il recommande aux habitants 
de la campagne d'as ainir l'air en écobuant soit 
en brûlant les herbes et autres détritus, ce qni 
est en même temps très utile pour l'agriculture. 

— Une commande de quatre-vingt locomoti
ves vient d'être faite par lu Russie à l'usine fran
çaise du Creuset. Décidément l'Angletterre est 
distancée par la France sur ce nouveau terrain, 

Mexique. 

D'après les documents publiés à Mexico, le 
nombre des personnes fusillées en vertu du dé
cret de Maximilien, aurait été de 9,244. Malgré 
l'énonriité de ce chiffre, ou prétend qu'il est au 
dessous de là vérité. 

— Aux derniers avis du Mexique, Porfirio Diaz 
avait menacé d'intervenir militairement, si un 
grand nombre de condamnations n'étaient pas 
commuées. 

— Charles Miramon, qui se trouve à la tête dé 
3 mille hommes, a fusillé 90 libéraux pour venger 
la mort de son frère, exécuté en même temps que 
l'empereur Maximilien. 

dé toute la force de mes poumons, cette chanson 
toute de circonstance que nous chantions si sou
vent dans feu notre société de chant : 

Qu'il fait bon des hautes cîmes •• > 
Respirer le souffle pur, • ' .' . . . 
Quand planant sur les abîmes ; ! : 
L'œil parcourt un ciel d'azur, etc. 

Mais ma voix se perd dans l'immensité, :ios 
j eux s'égarent dans un dédale sans fin d'arbres, 
de verdures, d'habitations, de cîmeS), de filets 
d'eau, que dorent les derniers rayons du soleil 
couchant. . ' . .': u•.'... 

Nous nous hâtous'eafin deïsatisfaire aux cris de 
notre estomac, noùs.vidons d'un trait ma gourde 
de malvoisie, remplie par mie main généreuse et, 
Saluant d'un dernier regard'ce magnifique pano
rama, nous reprenonsid'ihi air de conquérante, et 
à travers las ombres légères du crépuscule, le 
chemin du foyer. • • 

Bientôt l'hiver va montrer sa face blême sur les 
Sommets des monts. La marmotte rentre dans 
son trou : faisons-en de même et lâchons de pas-
sèrgaiement la saison morte.:.;,' 

• Et.*:'.! iffr'club alpin. 
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LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

VARIÉTÉS. 

/ Saxon-Ies-Baiits. 

Soxon, connu si favorablement par le don thé
rapeutique de ses eaux.iodo- bromurées a reçu 
cette année un grand nombre de malades qui 
sont venus demander la santé à ses sources effi
caces et salutaires. — Grâce à l'intelligence de 
M. Famu, qui est un de ces hommes aimables et 
t ien élevés, l'hôtel des Bains a subi de grandes 
améliorations et aujourd'hui il ne laisse plus rieni 
à désirer pour les services à rendre aux malades. 

La saison d'automne aux mélancoliques-splen
deurs est fort belle : aussi beaucoup de baigneurs 
prolongent ils leur séjour, et les excursions rapi
des, commodes et faciles aux plus beaux sites 
alpestres du voisinage de Saxon, s'accommodent 
fort bien de l'usage des eaux. Nous rencontrons 
à chaque instant des touristes gravement armés 
de leurs longs bâtons d'ascensionnistes. 

Dans ces montagnes de granit, aux flancs des 
quelles sont attachés des villages riants, se cachent 
des vallons verts arrosés d'eaux vives qui forment 
autant de petites cascades en descendant dans la 
plaine. En haut"sont les neiges. Le coucher du 
soleil vient dorer majestueusement ces pics étin-
celants qui crèvent les nuages et font jaillir la lu
mière comme d'immenses prismes de cristal. — 
C'est un effet des plus grandioses. 

Les cures prodigieusement remarquables des 
eaux de Saxon, leurs bienfaisants effets, un grand 
nombre de maladies victorieusement combattues 
par l'iode dont elles sont abondamment dotées, 
prouvent la faveur croissante dont jouit cette 
station thermale. 

Le succès des eaux de Saxon n'est pas un 
succès de mode : c'est un succès réel, obligé, qui 
ne peut que. s'accroître, et qui, avec le temps, 
doit assurer à cet heurenx privilégié petit coin 
de terre un développement des plus importants. 
— Saxon peut triomphalement lutter avec les ré
sidences d'eaux les pins recommandées aux ma
lades pour la sauté. — Sa richesse climatérique 
favorisée par des courants d'air et des brises con
tinues qui viennent du lac de Genève, lui enlè
vent toute invasion épidémique et jamais l'état 
sanitaire de Saxon n'a été plus satisfaisant aux 
baigneurs qu'en ce moment. — Manger trop et 
boire trop sont les seules maladies à redouter, à 
cause du grand appétit qu'excite l'air pur et frais 
des \ allées. 

OD commence à se hasarder à semer timide 
ment dans les environs quelques rares villas. Un 

. peu de hardiesse est nécessaire ; elle n'est pas ici 
compromettante, et un propriétaire éclairé, pre
nant l'initiative d'embellissement pour ce non 
veau pays, y trouvera toujours incontestablement 
son compte dans l'avenir. — La prospérité de 
Saxon ne sera complète que lorsque les heureuses 
transformations qu'il est sérieusement question 
d'exécuter se seront réalisées. Il ne faut pas tout 
laisser à la nature : il est de toute nécessité dt< 
créer des villas, de nouveaux el confortables hô
tels, des jardins féeriques, etc. ; ces constructions 
sont indispensables pour tout ce qui peut inté 
resser le goût du touriste et du baigneur. 

Le Casino', beaucoup trop petit autrefois, vient 
d'être coquettement agrandi. Nous avons musi 
que deux fois par jour ; mais il me semble que 
l'Administration ferait bien, an lieu d'enfermer 
les artistes dans le Casino, de les installer dans 
le kiosque du grand jardin ; si aérée que soit une 
salle de concert, rien n'est préférable pour le 
dilellanii que d'écouter la musique en plein air 
entre le moka et le londrès. 

Actuellement te gibier foisonne ici, et tous nos 
environs sont admirables pour les faisans: dans 
les régions élevées qu'habite ce bel oiseau au 
printemps, les couvées ont fort bien réussi. Les 
montages sont exceptionnellement peuplées de 
chamois. La caille seule manque à l'appel : la 
sécheresse l'aura confiné» dans quelque réduit. 
Nous l'attendons avec impatience, car elle seule 
a manqué jusqu'ici à nos fusils et à nos four 
chettes. Genève Guide. 

Extrait du Bulletin officiel N. 3.8. 
DISCUSSION, CBSSION DE BIEHS. 

Martigny. 
Alexandre Ghiavenda, 
Inscriptions chez !e notaire Alexis Gay, à Mar-

tigny-Ville, jusqu'au 4 novembre prochain. 

hjTEEDIOTIOXS. 

Trois- Torrent». 
Maxime Bellon, 
Curateur, Oyprien Bellon. 
Subrogé, Cyprien Lange ; tous de Trois-Tor-

i rents. 

Si-Maurice. 
i Charles Keller , de feu Pierre, et Marie Relier, 

de feu Maurice, de St-ilaurice, 
Tuteur, M. l'avooal Henri Bioley, à Monthey. 
Subrogé, M. le récent Joseph Juilland, à St 

Maurice. 

Emèlic Kelleu, à GenèveT 
Conseil judiciaire, M. le notaire Alph. Riche, 

à Si-Maurice. 
Pour les enfants mineurs de feu Louis Pelissier, 

domiciliés à St-Muurice. 
Tuteur, M. l'avocat Henri de Cocatrix. 
Subrogé, M. Victor Delajoux, à Evian. 

Michel Metlau, a Epinassays. 
Tuteur, M. Maurice Barman de feu Sigismond, 

à St Maurice. 
Subrogé, Maurice vlettau, à Epinassays. 

Evionnas. 
Marie-Elisabeth Lugon, de Pierre-Maurice, de 

la Balmaz. 
Curateur, Louis Mottez, fils de feu Louis, d'E-

vionnaz. 
Subrogé, Emmanuel Balmaz, du dit lieu. 

Conthey. 
Anne-Marie Roh, de feu Jean-Pierre, à Erde. 
Curateur, Pierre Autonin, 
Subrogé, Eugène Roh. 

Fully. 
Yaleniin Grange, de Jean-François, à Brançon. 
Curateur, Jean-Claude Grange, du mayen Lot-

ton de Fully. 
Subrogé, Maurice-Jos. Mottier, fils, de Fully. 

Louise Maret, de feu Pierre, de Fu|ly. 
Curateur, Daniel Cheseau, de Saillon. 
Subrogé, Pierre Bender, de Saxe. Fully. 

Pour les enfants de f?u Louis Thétaz, 
-Tuteur, Maurice. Roduit, de Jos.-Marie. 
Subrogé, Joseph Thétuz ; tous de Fully. 

Sion. 
Jêseph-Louis Englerth. 
Curateur, M. Alphonse Bonvin, conseiller. 

Vissoya: 
Marie Vianin, û)k de feu Louis, de G.imcntsv 
Tuteur, Joseph Cre.'taz, de V'issoye. 
Subrogé, Jeun Viai in, de St:Jean. 

LBVÉB DE L'iNTEBPICTlOif. 

Conthey. 
Pierre Séverin Anto/iin, et sa femme Anne-Ma

rie Germanier, de Sensinnaz. 
Conseil judiciaire , Jean-François Ruppillard , 

du dit lieu. 
Evolène. 

Marie Pralong, veuve de Jean Quinodoz, d 'E-
volène. 

AOTÏS D l CABBÏOB 

Monthey. 
Maxime Bellon., de Trois-Torrents. fr. 280 86 c. 
Casimir Bovier, à Monthey, fr. 341 70 c. 

ENCHERES. 

Suivait. 
Le 29 courant, à 2 heures de relevée, dans la 

maison de l'ancien président Bochatay, il sera fait 
vendable par enchère publique, un pré situé aux 
Maires, territoire de Vernayaa, de la contenance 
de 150 toises, .provenant de Julienne veuve Vi-
gnoud. 

Sembiancher. 
Le 29 courant, à la sortie des offices , il sera 

exposé en vente sur place publique : 1» une vigne 
de la contenance de 12 toises et demi, située à 
Langelinaz. territoire de rTully : 2° un pré d'en
viron 20 toises, iitué à l'entrée du village de vers 
l'Eglise de Fully. provenant de Rosalie Emonet, 
femme de François Chatron, de Sembrancher. 

M. CLAVEL CONTESSE, agent d'affaires à 
Vetiey, offre à vendre 20 fûts vides, très propres 
et solides, contenance depuis 70 à 150 pots. 

S'adresser franco. 80 

B r a i l t e s d e ChOlX. montées avec 
cordons de peau, ferrées, scellées ; DfOCSÎ — 
(le tout prêt à être employé.") se trouvent en 
vente chez le Vériprateur des poids et mesures de 
Vevey, Place Orientait!, n° 2. 57 

AIGLE. La Vente annuelle en faveur de 
Ylvfirmerie d'Aigle, aura lieu , Dieu 

aidant, jeudi 3 octobre prochain. 
Les dons seront reçus avec une vive recon

naissance. 
Adresser à Mesdames Secrélan, Barroud et 

De LoësMarquis, à Aigle. 
LE COMITÉ, 

M A IiC MES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1» 
2® 

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

„ 2e qualité „ 
Vean „ 
Mouton . : . . . „ 
Lard . . . . . , , 
Jambon se« . . ,, 
Fromage . . ' . . , 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité, {a Kvre 
{ë. 2sie * » 

Sion 

2t sept 

c. 

4 00 
3 20 
2 20 
O 00 
0 00 
1 00 
3 30 
3 50 
1 00 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

Martigny 

fr. c. 

40 
50 
90 
00 
00 
50 
60 
00 
10 

0 50 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
„ 90 
0 65 
0 00 
0 75 
» 24 
. 22 

Monthey B e l 

fT. 

60 
50 
50 
50 
00 
00 
40 
00 
00 

0 60 
0 50 
0 80 
0 60 
1 00 
» 90 
0 60 
0 00 
0 00 
, 24 
. 22 

fr. c. 

4 00 
», * 
lu » 
1 40 
» » 
1 60 
3 00 
» »> 
1 10 
„ 60 
o oo 
» 40 
» 60 
1 00 
0 90 
0 60 
0 00 
» n 
* 25 
» 2« 

Aigle 

2 1 sept 

fr. « 

JS 

» 
1 40 

» 

1 10 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
» 
24 
22 

Vevey. 

10 sept 

4 10 
31 30 
3 00 
% 50 
* » 
1 10 
0 00 
'*» •> 
1 2 0 

60 
50 

0 45 
..-. 60 

» 
y> 

n 
% 50 

» 
23 
21 

23 
60 

60 
00 

» 

» » 
» » 

3 50 
» » 
,22 
. 20 

."Jv 




