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Canton du Valais. 

GRAND CONSEIL. 

Suite de la séance du 2y mai 1868. 
Présidence de M. Zermatten. 

Déparlement militaire. 
Carabiniers. — M. Dénériaz fait connaître au 

Grand-Conseil que pour les écoles de tir de cette 
année, tous les carabiniers suisses ont été armés 
du Peapody, sauf les deux compagnies d'élite du 
Valais, auxquelles on n'a donné que des fusils 
transformés. 

M. Dénériaz désire.que le Département fasse 
des réclamations énergiques à qui de droit, pour 
cette manière d'agir, qui est un mépris envers le 
canton. 

M. le chef du département militaire répond que 
les réclamations sont déjà fuites, et il attend des 
explications à ce sujet. 

Ecole de Bâle. — L a commis.sion est étonnée 
que nos trois sous-instructeurs envoyés à Bâle 
aient été renvoyés comme incapables y -cola 
prouve un peu de légèreté dans les choix , puis
que nous ne manquons pas d'hommes intelligents 
et de bons soldats. 

M. le chef du département répond que le choix 
ne lui a pas été possible ; il ne s'e.st présenté per
sonne autre comme sous-iustructeur. 

Casernes. — La commission constate qu'il y a 
eu amélioration. On désirerait que les lits soient 
meilleurs. 

Le chef du département ne demande pas mieux 
que d'améliorer les lits ; il n'y a qu'à lui allouer 
des fonds. 

Département des Ponts et Chaussées. 
La commission désire que la route du Simplon 

soil toujours ouverte de bonne heure, comme 
cette annéo. 

Le chef du déparlement donne des explications 
nécessaires. 

M. l'avocat Gentinettaz voudrait savoir si les 
cantonniers de la route du Simplon sont payés en 
argent, ou eu vivres et antres objets. Il désire que 
les cantonniers soient payés directement par les 
employés de l'Etat. 

Vont de la Salline. — Ce pont a coûté près de 
"2000 francs de plus que le devis ; la commission 
désirerait avoir les pièces comptables pour voir à 
qui l'on doit imputer l'excédent. 

lllgrab n. — La commission a visité ce pont et 
l'a trouvé très bien exécuté, et à un prix favo
rable. 

limite du St Bernard. — Le députe Caron de
mande qu'on établisse des parapets en plusieurs 
Jpoinis de la roule du St Bernard. 

M. le député Filliez appuie la demande. 
Route de Viége. — La commission signale une 

décision du conseil de district de Viége qui inter
dit la circulation des chars sur cette route. N'y 
aurait il pas là une spéculation que l'Etat ne doit 
pas tolérer ? 

La commission s'étonne qu'on ait commencé 
cette route par le sommet, au lieu de l'entrepren
dre par la plaine ; la route ne pourra ainsi être 
employée que lorsqu'elle aéra complètement ache
vée. 

M. le président du Conseil d'Etat donne des ( 
explications sur les routes d'Hnrens et du Saint-
Bernard. Aussitôt que les finances de l'Etat le 
permettront on poussera à l'achèvement des tra
vaux. 

Correction du Rhône. 

La commission a visité'tous les travaux princi
paux depuis Brigue au Léman ; elle a pu se ren
dre ainsi compte de l'importance énorme des tra
vaux entrepris, travaux qui sont eu générai, bien 
faits et assez avancés. Lors de la visite de la 
commission, des masses d'ouvriers travaillaient 
au diguement dans un grand nombre de com
munes. 

Dans plusieurs communes du Haut-Valais, les 
populations de la montagne sont venues au se
cours de celles chargées du dignement. 

Correction des torrents. — La commission a 
examiné les barrages et les autres travaux faits 
à la Saltine. Ces travaux sont très considérables 
et bien faits sur la rive droite ; mais les cunsorts 
de la rh e gauche ne se sont pas exécutés et l'E
tat a dû mettre le travail eu régie. 

M: ClaUsnn déjire qn'orrarr'i-ve à la suppression 
des consortages qui sont nue charge pour l'Etat. 

M. Inalbon répond que l'Etat n'a qu'à s'adres
ser aux communes qui feront l'ouvrage et auront 
leur recours contre les consorts. 

District de Sierre. 
Rhône. — La commune de Granges a complè

tement cessé ses travaux, elle met ainsi en dan
ger ce qui est fait chez elle et les communes voi
sines. 

La commission propose en conséquence le re 
maniement de la commune de Granges. 

Sion. — La commission a visité les travaux au 
pont d'Aproz, qui peuvent servir de modèle. 

Vètroz et Nendas ont beaucoup travaillé ; il est 
fâcheux qu'on ait laissé subsister une courbe qui 
est dangereuse. 

Ardon a fait un très beau travail à la Lizerne. 
Chamoson et Leylron. — La commission a visité 

le travail fait à la Lozenza ; elle en trouve le type 
hasardé. Elle déplore qu'on ait laissé subsisterait 
sommet une courbe qui peut être dangereuse 
pour la commune de Leytron. On aurait aussi dû 
faire les barrages avant le diguement. 

Saillon, Saxon et surtout Fully ont fait de beaux 
travaux qui ont très bien réussi. 

Les consorts du Brésil n'ont rien fait. L'Etat a 
dû faire les travaux en régie au compte de l'an
cienne commune de Martigny. M. Cretton prie le 
Conseil (l'Elut, tribunal au contentieux, de juger 
au plus tôt le procès entre l'ancienne commune et 
les consorts du Brésil. 

Martigny Bourg.—Les travaux n'étaient pas im
portants jusqu'à ces derniers temps. Depuis peu, 
de nombreux travaux sont en voie d'exécution. 

M. Cretton, président de Martigny-Bourg, dit 
que sa commune a fait tous les travaux qui lui 
ont été ordonnés. Elle a digue au Rhône, à la 
Dranse, an Trient ; il a payé sa part pour les cou 
sorts dn Brésil ; il n'y a donc point de reproches 

; à lui faire. Elle fera aussi à l'avenir ce qui lui se-
! ra ordonné. 

La commission a vu avec plaisir les travaux de 
dessèchement que font les quatre communes de 

la plaine de Martigny , soit : Martigny-Ville, 
Bourg, Bâtiaz et Charrat. 

La commission passe ainsi en revue toutes les 
communes riveraines du canton jusqu'au lac: 
comme nous nous proposons de publier prochai
nement le rapport qu'elle a présenté, nous bor
nerons par là la reproduction des débals du Grand 
Conseil. 

La session est déclarée close. 

Voici le discours que M. le député Rausis, 
d'Orsière, a prononcé au Grand Conseil à l'occa
sion de la demande du Crédit foncier genevois, 
d'être admis à fonder une succursale en Valais. 
Sons une forme humoristique et une apparnnee 
de finne bonhommie, ce discours contient d'exel-. 
lentes vérités. C'est à ce titre— autant que pour 
satisfaire la curiosité publique, — que nous le 
soumettons textuellement à l'appréciation de nos 
lecteurs. 

M. Rausis s'est exprimé ainsi : 

Monsieur le président et Messieurs, 

Ceux qui nous offrent le crédit foncier, qui va 
nous enfoncer, ont plus pensé à leur bourse qu'à 
la nôtre. Si vous voulez lui emprunter de l'argent, 
il faut commencer par faire taxer vos biens : cela 
ne se fait pas pour rien. Ensuite, il faut produire 
vos titres d'acquisition ; voilà encore des frais. 
Après cela, il faut un extrait du cadastre, puis il 
faut vous présenter au bureau des hypothèques, 
pour vous procurer les déclarations nécessaires. 
Vous ne les aurez pas.pour rien. Ces Messieurs 
savent se faire payer I Voila les frais qu'il faut 
faire avant d'avoir touché un sou. 

Vous vous adressez au gouverneur de la com
pagnie et votislui dites: «Monsieur le gouverneur, 
je voudrais emprunter 10 millefrancs.» Hébien, il 
vous faut déposer 10 francs pour payer les frais 
d'administration. Et puis s'il vous répond: «Nous lie 
pouvons pas vous prêter de l'argent, » , vos 10 
Iruncs resteront là: si on vous prête de l'argent 
il vous faudra encore payer l o i pour cent. Si une 
commune ou des particuliers empruntent 500 
francs, il faudra encore payer 5 francs pour cela. 

Voilà une jolie manière de savoir tondre les 
moutons ! Tous les frais occasionnés par une de
mande sont à la charge du demandeur, mémo 
dati3 le r,as ou le prêt n'aurait pas lieu. Vous se
rez bien logés quand vous aurez mis loin votre 
argent pour ne rien avoir 1 Si vous tardez un 
mois pour payer l'intérêt, on peut vous faire payer 
tout le capital à la fois. 

Quand vous voudrez payer d'avance, il Vous 
faudra perdre le 1 pour cent. 

Vous voulez rembourser 500 francs, il vous 
faudra encore payer 5 francs. 

Je n'entrerai pas dans la question de drait'/elle 
a été suffisamment débattue. Je ne-perdeai pa» 
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mon temps à vous prémunir contre le crédit, qui 
nous enfoncera, persuadé que ce serait vox cla-
manlii in deserto. 

Vous n'avez pas assez donné de pouvoirs et 
de privilèges à la banque, il faut encore en don
ner au crédit foncier / Il faudra que !a moitié des 
biens du Valais passe entre les mains de ces Mes
sieurs. 

Il y a déjà pour un million et quelques cents 
mille francs de biens, qui appartiennent à la ban. 
que ; il faut que le crédit foncier en ait autant. 
C'est ce qui arrivera. Alors nos gens pourront al
ler manger des sauterelles en Amérique. Ceux 
qui ne voudront pas y aller, pourront regarder 
passer les eaux du Rhône, digne à la sueur de 
leur front. 

Vous avez exempté la banque de l'impôt, il 
faut encore en exempter le crédit foncier. Il vaut 
mieux faire payer l'impôt an peuple et que ceux 
qui ont des capitaux, ne payent rien. 

Les orateurs qui ont par é avant moi ont fait 
entrevoir de belles choses, mais franchement je 
n'en veux rien. Je voterai contre. Vous autres, 
vous ferez comme vous voudrez. 

On dit que nous sommes dans la pénurie d'ar
gent. Comment ! Quand nous avons une mine 
d'or dans la grande commune de Bagnes ! Vous 
a!lez>oir, si on saura la faire mousser. M. Besson: 
Et celle d'Issert ? M. Rausis. C'est à vous à en 
parler. (Voyez la note). 

Et puis nous avons encore une mine argenti
fère à l'Me à Bernard, en bas de Sembrancher. 
Celle là, j'espère qu'elle est entre bonnes mains 
et qu'on saura la faire valoir. Il faut que le pou
voir s'occupe de tirer parti de ces sources de ri. 

chesses. Alors on ne pourra plus dire que nous 
sommes dans la pénurie d'argent. 

Maintenant à votre tour. 

Boureret12 juin 1868. 
Nous devions certainement nous attendre à ce 

queqùelques journaux taudois se seraient imposés 
le devoir de chercher à justifier les mesures, que 
le gouvernement de ce canton vient de prendre 
contre le bateau à vapeur de la ligue d'italie, et 
que dans une précédente correspondance , nous 
avons traitées de vexatoires, de peu sympathiques 
et de nature à nous rappeler si agréablement les 
procédés qui ont été exercés contre nous l'année 
dernière pendant la saison des vendanges i la fu
migation). 

Depuis que nous avons manifesté notre niécon 
tentemeut à cet égard, nous avons vu le procès 
verbal de l'expert qualifié dont nous parle le A'OM 
cellisle vaudois 

l\ faut à la vérité, que la Cie de la ligne d'Italie 
soit habituée à bien des épreuves et des humilia
tions, pour qu'elle se se soit, cette fois, soumise 
sans murmurer à de pareilles mesures et qu'elle 
ait encore envoyé au prudent et prévoyant gou
vernement vaudois des lettres de félicitations, de 
déférence et surtout de dévouement. 

Pour nous, nous no pouvons pas adresser des 
remerciements aux gérants des bateaux de la ligne 

Note. — On disait à Sion dans le 
publio, qu'un individu de Bagnes étant venu à 
Sion, p.endant la session du Grand Conseil, por 
leur d un échantillon de-minerai aurifère avait 
prié des députés de sa localité, de l'accompagner 
à l'hôtel du gouvernement, pour obtenir un per
mis de fouille. Ces députés lui auraient proposé 
du les associer, et le demandeur aurait objecté, 
qu'ils étaient déjà trop nombreux. 

A Issert, des recherches ont aussi été faites au 
sujet d?une mine de fer. 

Quand à la mine de S» Brancher on prétend 
qu'elle est devenue la propriété d'un honoralbe, 
magistrat par suite d'un cautionnement. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

d'Italie, sur la manière dont ils ont agi dans cette 
regrettable circonstance. Si le vapeur l'Italie pré
sente réellement du danger, pourquoi continuer le 
service sur la rive gauche du lac? Et s'ils le 
croient en bon état, pourquoi ne pus dénoncer, le 
fait au gouvenement du Valais, pour réclamer 
des experts contradictoires ? 

L'expert qualifié n'a rien eu à reprocher à la 
machine, ni à la structure du bâtiment : les sabords 
très bas, une porte de communication qui a le 
tort de ne pas être en tôle, une cloison d'étanche 
pas en règle, et quelque autres observations aussi 
pauvres et misérables les unes que les autres. Et 
il y a 14 ans que ce bâtiment navigue sur les eaux 
vaudoises dans les mêmes conditions! Ces le seul 
qui ait l'avantage sur tous les autres de lutter 
contre les lemps les plus mauvais et les plus me
naçants, et pour la vitesse il n'y a que l'Aigle 
qui puisse le suivre de front. 

Si dans le p:iys de la liberté, il y uvait égalité 
dans les mesures prises au sujet des bateaux, il 
n'y aurait que VHelrélie qui pourrait être autorisé 
à naviguer; nous savons que (uns les autres ont 
les mêmes défauts que l'expert qualifié a rencon
tré sur l'Italie, moins les sabords qui resteront 
assez bas ou assez haut pour ceux qui ne veulent 
l'as toujours se noyer dans le vin. 

Le Messager des Alpes a traité de légèreté la 
corespondance du Bouveret, et nous, nous disons 
que ce nouvel acte de la part du gouvernement 
vaudois est une faule lourde, bien lourde et qui 
aurait pesé sur ceux qui l'ont commise, si la Cie 
de la ligne d'Italie ne s'était pas empressée de se 
soumettre à des exigeances aussi insupportables , 
desquelles nous ne rendons cependant pas tout le 
peuple vaudois solidaire. 

A propos du service de bateaux à vapeur, nous 
avons une lâcheuse nouvelle à annoncer: le Chit-
Ion avait pris le service de l'Italie interdit. Le 
troisième jour en partant du Bouveret, il a échoué 
sur un banc de sable à côté de l'hôtel de Plan; 
fort heureusement que le lac était calme, car il 
aurait eu infailliblement le sort rie VHirandelle qui 
a péri il y a quelques années, un peu plus haut ; 
Maintenant c'est l'Italie qui a repris ce service ; 
mais il ne touche pas la rive droite, pareeque Ie3 
réparations de l'homme qualifié ne sont pas fait' s, 
pas même commencées. 

Le bateau est donc bon pour les Val»isans, les 
Français et les Genevois ; mais il ra vaut rien 
pour les Vaudois ! I ! B. 

COMEDÉlUTIOiN SUSSE. 

D'après des communications faites par notre 
ministre à Paris, le ministère français des travaux 
publics aurait enjoint à la compagnie Paris-Lyon 
de lui soumettre sans plus de délai les plans qui 
doivent servir à déterminer le point de jonction 
de la ligne ferrée française à la ligne suisse dans 
la direction de Jougne. Le gouvernement vaudois 
sera informé de cette décision. 

A la demande exprimée par lea évêques suisses 
d'accorder aux troupes eu service actif l'occasion 
de suivre l'exercice du culte divin le .dimanche et 
que ce jour puisse être consacré an repos et non 
à une marche militaire, le Conseil fédéral a ré
pondu que l'organisation des écoles mili'aires en 
Suisse était telle que les détachements de troupes 
appelées à un service de quelque durée pouvaient 
librement se livrer à l'exercice de leur culte par
ticulier ; quant à la marche des troupes, Je Con
seil fédéral, malgré son désir de condescendre 
aux vœux exprimés, ne pourrait rien changer 
aux prescriptions militaires qui, dans bien des 
cas, doivent être rigoureusement suivies. Le Con 
seil fait d'ailleurs observer que, afin de soustraire 
le citoyen le moins possible à ses occupations 
journalières, on a considérablement réduit le 
nombre de jours de ses exercices militaires dont 
il doit tirer tout le parti possible. Si l'on devait 
suspendre, ta marche pendant le dimanche, on se 
verrait alors dans le cas de faire servir les jours 
fériés aux exercices, ou bien de distraire d'u:ie 
autre manière le citoyen des travaux de sa pro-
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fession. Ces marches d'ailleurs sont assez rares 
et il peut arriver à tel ou tel d'en faire peut être 
une seule dans l'année le dimanche, et encore 
la journée entière n'est elle pas prise comme s'il 
s'agissait d'exercices des jours ouvriers. Enfin le 
Conseil lait encore observer qu'il existe des règle
ments militaires trè* positifs pour prévenir tout 
ce qui pourrait porter atteinte à l'exercice du ' 
culte divin eu général et que les contrevenant! 
s'exposent à des châtiments rigoureux. 

Le Conseil fédéral a délibéré sur la question 
provoquée par le Conseil national concernant l'in
troduction facultative du système métrique fran
çais des poids et mesures, laissant ainsi pleine 
liberté de faire choix entre l'ancien et le nouveau. 
Par le projet de loi qui sera présenté à la pro
chaine session de l'assemblée fédérale, les poids 
et mesures du système français se trouvent en 
parfaite concordance avec les poids et mesures 
dont nous nous servons actuellement. 

Les gouvernements de Schwytz et du Valais 
ont seuls répondu jusqu'ici aux questions que le 
Conseil fédéral leur avait adressées a i sujet des 
loteries et des jeux de nasard. 

Schwytz dit, qu'en effet, il s'agit d'un renou
vellement de concession de la loterie, le fermier 
s'étant adressé au gouvernement à ce sujet, mais 
que le Graud Conseil pouvait seul se prononcer 
là-dessus. 

C'est ensuite de cette réponse que le Conseil 
fédéral a fait savoir, par l'intermédiaire du Con
seil d'Etat, qu'il demandât amicalement au Grand 
Conseil de vouloir bien à cette occasion prendre 
en considération le sentiment public en Suisse 
qui s'élevait contre le rétab.issement des lote
ries. 

Le gouvernement valaisan a donné sa parole 
que la concession faite au cercle des étrangers 
des bains de Saxon ne serait [dus renouvelée à 
l'expiration de celle qui existe, et qu'on ne souf
frirait plus à l'avenir dans le Valais des établis
sements de ce genre. Du i este il s'en réfère en 
tièrement aux déclarations formelles par lui faites 
à ce sujet dans les conférences qui eurent lieu en 
18o4. 

Le gouvernement de Schwytz ayant fait les 
mêmes déclarations à cette occasion, on peut rai
sonnablement espérer que le Grand Conseil ne 
les désavouera pas. 

NOUVELLES MES CANTONS. 

GENÈVE. — Vendredi dernier a commencé le 
tir organisé à Versoix par la société des sous-of
ficiers. Le tir a été ouvert à 10 heures. La dis
tance du stand aux cibles est de six cents pas en
viron ; celles-ci sont au nombre de dix-huit, dont 
trois d'essai, cinq libres, deux aux nombres, une 
au Peabody, une au fusil d'infanterie et six de 
société (deux cibles Patrie, deux Versoix et deux 
Genève.) L'organisation du tir est tout à fait celle 
d'un véritable tir de campagne. Il n'y a là au
cune coustruct ou coûteuse de stand et de can
tine. Quelques planches ont fait l'affaire et des 
tentes militaires, dressées ça et là sont affectées-
aux divers services du tir. La cuisine s'exécute 
en plein air et elle n'en est pas plus mauvaise ; 
l'œil de chacun peut la contrôler a chaque instant. 

Le tir lui-même s'exécute dans des conditions 
qui se rapprochent d'aussi près que possible de 
ce qu'il doit être, en dehors des stands perma
nents, pour être réellement utile aux armes de 
guerre. Il a lieu de haut en bas, et non sur un 
plan tout à fait horizontal, et les balles ont à tra
verser une vallée boisée, qui sépare le plateau suc 
lequel se trouve le stand de la colline sur la pente 
de laquelle sont placées les cibles. 

L'emplacement lui même >st très-pittoresque,, 
et les organisateurs du tir en ont su tirer un ex
cellent parti. 

ZURICH. — La question de l'initiative paraît 
être vivement et longuement discutée au sein de 
la commission. Si l'on en croyait M Biirkli. il n'y 
aurait plus de Grand Conseil ou, ce qui viendrait 
au même, son rôle serait réduit à une insignitt-
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ance telle qu'aucun ne voudrait plus eu faire par
tie, M. Treichler fait observer avec raison que si 
ce droit d'initiative est exercé sans le contre poids 
d'un grand Conseil il risque de sombrer. Il n'y 
avait pas encore eu dedécision du 9 au 11 courant. 

Entr'autres vœux adressés à la Constituante se 
trouve celui concernant la complète émancipation 
de la femme. Il faut qu'elle puisse remplacer son 
mari en tout et partout, qu'eu un mot on lui re
connaisse le droit de porter à volonté les calottes, 
comme l'on dit. 

SOLEURE.— Voici quelques notes sur le ce 
lèbre professeur François Pl'eiffer, décédé à 
Vienne le 29 mai dernier. Il naquit à Soleure le 
27 février 1815. Après avoir achevé ses études, 
la renommée que ses taients scientifiques lui 
avaient acquise lui fit obtenir une place de pro
fesseur à l'université de Vienne où il se fit sur
tout remarquer comme profond germaniste. Ce 
fut lui qui fonda la leuille périodique connue sous 
le nom de (lermania, où tous les écrivains alle
mands du moyen â^e et notemment les inysti 
ques sont oassés en revue. Pi'eiffer en était à la 
treizième année de la publication de sa feuille 
lorsque la mort est venue le surprendre. Il avait 
voulu revoir son pays natal ; il espérait pouvoir 
y puiser de nouvelles forces pour la continuation 
de ses travaux, mais c'était trop tard : sa santé 
défaillante ne pouvait plus se rétab'ir. Il a suc 
combé à un excès de travaU. Il Inisse une femme 
et deux fils jeunes encore. Il a légué toutes ses 
œuvres littéraires aux écoles de son canton. 

BALE. — On vient d'apprendre la mort subite 
de l'ingénieur lieutenant colonel fédéral Richard 
Wieland, à Lieehteusteig, où il se trouvait en sa 
qualité de principal entrepreneur de la ligne du 
Toggenbowrg. 

SA1NT-GALL. — Le 9 au matin, une jeune 
Battenberger, âgée de 13 ans, périssait d'une 
manière affreuse dans l'établissement de MM. 
Messmer et Fribelhom. Arrivée un peu avant G 
heures à l'atelier, elle voulut vraisemblablement 
se reposer encore un moment et se plaça dans ce 
but sur l'arbre découche qui était au repos. Elle 
s'y endormit probablement et comme ses vête
ments étaient un peu mouillés de pluie, il arriva 
que la roue étant mise en mouvement à l'heure 
accoutumée, la pauvre enfant fut entraînée par 
le mouvement de rotation. En peu d'instants 
tons ses meubres furent brisés et une prompte 
mort s'ensuivit. 

«- . J ^ . ©ft©^^^*""—' 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Le Journal des Débats, dans nn de ces articles 

à haute portée qu'il écrit comme sur le trépied 
de la sy bille, annonce aujourd'hui que M. de Bis
mark est gravement, sérieusement malade, et il 
laisse entrevoir que la mort du Cavour allemand 
serait des plus regrettables, non seulement ai! 
point de vue des intérêts mêmes de l'Allemagne, 
tuais aussi de la tranquillité européenne. M. de 
Bismark étant un partisan décidé de la paiv, 
l'homme qui lient le plus énergiquement la bride 
aux velléités belliqueuses des unitaires allemands. 
Cette façon de présenter M. de Bismark est as
sez nouvelle et a de quoi surprendre. Cependant 
en y réfléchissant un peu on doit penser qu'elle 
ne s'éloigne pas autant de la vérité qu'on pour
rait le croire. Le premier ministre prussien, il 
faut bien se le rappeler, a spontanément signé le 
traité de Prague comme une entrave voulue à 
^'annexion. Il avait compris, en effet, qu'il fallait 
du temps encore avant que la confédération pût 
s'étendre au sud de l'Allemagne, avant que la po 
litique prussienne eût fait mûrir ce fruit trop vert 
•encore pour être cueilli. Depuis le traité de Pra
gue, viigt occasions se sont présentées où M. de 
Bismark eut pu faire la guerre uvec la France 
pour brusquer la solution, je veux dire l'unité, 
•nais il ne s'.st pas laissé entraîner, il a mieux 
aimé remettre au temps et aux circonstances le 
soin de faire tomber le fruit dans sa main. 
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A n g l e t e r r e . 
Les journaux anglais s'occupent beaucoup, de 

puis quelques jours, d'un incident sans précèdent, 
paraît-il, dans les annales judiciaires de l'Angle
terre, et qui s'est produit à propos du récent pro 
ces intenté à M. Eyre, ex-gouverneur de la Ja
maïque, pour actes illégaux commis lors du sou
lèvement nègre de 1865. Dans son exposé de l'af
faire devant le jury d'accusation, le juge Bjack-
burn uvait développé diverses opinions qu'il pré
sentait comme étant partagées par tous les juges 
de la cour de la reine {QiKten's Bench.) Cette af
firmation a paru trop absolue au lord chief justice, 
et dans une des dernières séances de la Cour, ce 
magistrat a cru devoir protester publiquement 
contre les paroles de sou collègue. 

Des déclarations du lord chief justice, il résulte 
que les membres de la cour de la reine étaient 
d'ace >rd avec M. Blackburn sur ce point, qu'étant 
admis que le gouverneur d'une colonie se trouve 
dans les conditions où il est permis de proolamer 
la loi martiale, tout ce qu'on peut ensuite exiger 
de lui, c'est que dans l'application il agisse, non 
seulement uvec l'intention honnête d'accomplir 
un devoir public, mais encore avec la prudence 
qu'on peut raisonnablement attendre d'un fonc
tionnaire placé dans sa position. Mais ce qui a 
provoqué le dissentiment, c'est que M. Blackburn 
a cru pouvoir s'autoriser de la prétendue opinion 
collective de ses collègues pour justifier, en outre, 
un des faits les plus odieux de la répression exer
cée à la Jamaïque, la translation du malheureux 
Gordon, pendu, comme on sait, ignominieuse
ment, de Kingston, où la loi martiale n'avait pas 
été proclamée, dans un district où cette loi était 
en vigueur, alors qu'une pareille transtalion ne 
pouvait trouver de justification dans aucune dis 
position de la loi. 

La protestation du lord chief-justice, la publi
cité qu'il a cru devoir y donner, le désaccord 
qu'elle aicuse au sein de la magistrature, ont 
causé une assez grande émotion en Angleterre, 
et ont été appréciés parla presse anglaise avec 
cette liberté qu'elle apporte à l'examen <i- iouw-.-
les questions. Le Times voit dans toute cette af
faire un scandale, et d'autres journaux se de
mandent si elle n'aura pas d'autres suites. 

VARIÉTÉS. 

EVASION D'UN TIGRE. 
Nous empruntons aux journaux d'Anvers, de 

dimanche, le récit qu'on va lire: 
Un affreux malheur, accompagné de circons-

lances les plus tragiq ;es, oai venu, dit ï'fiscaul, 
jeter ce matin l'effroi dans le quartier de Saint 
Jacques. 

Le Jardin zoologique possède depuis longtemps 
deux magnifiques tigres de Bengale, dont l'un 
devait être expédié aujourd'hui à Londres. Pour 
prévenir tout accident, ou avait enfermé l'animal 
dans une cage de transport des plus solides et 
garnie de fortes barres de fer. Les plus grandes 
précautions avaient donc été prises et rien ne 
pouvait faire prévoir une catastrophe. 

Or, cette nuit, de trois à trois heures et demie, 
les employés du chemin de fer virent de loin un 
animal franchir d'un bon énorme la muraille qui 
sépare l'entrée du Jardin zoologique de la gare 
de manœuvre. C'était le tigre qui venait de s'é
chapper et qui, par un effort prodigieux, avait 
ployé et brisé deux barreuux de sa cage. 

Le premier objet qui s'offrit à sa fureur fut un 
tombereau de vidangeur qui traversait justement 
le passage à niveau de la rue Carnot. D'un saut le 
tigre secramponna aux flancs du malheureux che
val qu'il mordit à la cuisse en tranchant d'un 
coup de dent le» sangles qui l'attachaient au vé
hicule. Le conducteur qui s'était d'abord sauvé 
sur le dos de sa monture se réfugia sous le tom
bereau, et reçut un coup de griffe à la jambe. 
Pendant ce temps le cheval, fout de douleur, s'était 
mis à prendre une course désordonnée vers le 
marché St-Jacques. 

Ici arriva le déplorable événement que nous 
allons raconter. 
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Un homme, un jardinier nous dit-on, débou
chait en ce moment par la rue St-Jaçqnes. A 

; peine le tigre, qui arrivait sur les traces du che-
; val l'eût-il aperçu, qu'il se je.te sur le malheureux 
1 et lui labourant la poitrine et les jambes de ses 

puissantes griffes, le saisit à la gorge et d'un épou
vantable coup île dent lui fit une blessure mor
telle. L'homme ne donnant presque plus signe de 
vie, le tigre le traîna encore à une distance de 
plusieurs mètres et abandonnant, sa victime, fit 
ensuite iivuption dans la cour de Sainte Anne où 
son apparition causa une terreur indescriptible» 
Là cependant devaient s'arrêter ses exploits. 

L'alarme en effet avait été donnée. Le direc
teur du Jardin zoologique, M. Vekemnns, sortit 
avec sou personnel, et rejoignit l'animal au coin 
du marché Saint-Jacques, près de la maison Vers-
trepen. 

Vis-à-vis de cette maison, un veilleur de nuit 
ei trois on quatre autres personnes s'étaient sau
vées dans la maison d'un détaillant. L'autm.tl fail
lit un instant passer à travers les vitres, derrière • 
lesquels il apercevait les fuyards. Apre- s'être 
arrêté un instant il continua sa route par le mar
ché Saint Jacques. Arrivé à la rue Sainte-Aune, 
M. Vekema.is, avec l'aide da quelques voisins 
ainsi que de son personnel, parvint à f'.iire entrer 
le tigre dans l'impasse Sainte-Anue, do:it ont bar 
ricada l'entrée après y avoir installé une trape, 
afin d'essayer de reprendre l'animal vivant. M. 
Vekemans, les voisins et les gardiens pénétrèrent 
ensuite dans l'impasse par les maisons attenantes 
avec l'intention de refouler le redoutable fugitif 
vers l'entrée. 

L'animal s'était tout d'abord couché contre la 
porte de l'atelier du sculpteur de Braeckleer qui 
donne sur l'enclos, puis ayant aperçu sur le toit 
un des hommes qui le pourchassaient, il s'était 
élancé sur une toiture contiguë, mais plus basse 
que la première, et sur laquelle MM. Vekemans, 
De Braeckleer, Werbo ick et Verhaven l'aperçu
rent en entrant dans la cour, dans une attitude 
des plus menaçantes. Ces messieurs se tenaient 
masqués derrière deux portes enlevées dans l'ate
lier De Braecklerr, et tenues par des assistants. 
7'ous les quatre étaient armés de fusils. Aussitôt 
leur apparition, l'animal descendit lentement la 
toiture et s'avança vers eux, dans l'intention visi
ble de les attaquer. Arrivé à environ q latre mè
tres de distance, il se conclu cornue pour baudir 
sur ses antagonistes. Le signal de faire feu fut 
donné par M. Vekemans et trois coups partirent 
successivement ; le premier ne paraissait pas l'a
voir touché, le second porta et fit faire à l'animal 
un mouvement de recul, le troisième le blessa 
mortellement. Il atteignit cependant, en chance
lant, l'eutrée de l'enclos où M. De Braeckleer 
l'acheva par un second coup de feu. 

« Les témoins de cette scène émouvante ren
dent hommage au sang froid et au courage dé
ployés dans cette triste circonstance par Mil. Ve
kemans; De Brseokelee.r, Werbrouck et par le per
sonnel du jardin. C'est grâce à leur dévouement 
qu'on n'a pas eu d'autre malheurs à déplorer. 

« La victime du tigre a été transportée à l'hô
pital, où elle est morte vers six heures du matin. 
Les principales blessures étaient à la gorge, à la 
tête et aux jambes. D'après VEsraul, ce malheu
reux (un ouvrier tourneur) est mort sans avoir 
prononcé un seul mot. Il était âgé de 70 ans. » 

Empruntons encore quelques détails au Journal 
d'Anvers : 

« Le tigre, immédiatement après son évasion, 
parcourut une partie de la gare, tout à son aise, 
passa près d'un veilleur de nuit qui cru voir un 
chien d'une rare espèce ; cette ignorance sauva 
peut-être notre homme. Plus loin plusieurs ou
vriers de la station ayant reconnu le terrible pro
meneur, se sauvèrent sur une locomotive, maie 
l'animal ne s'inquiéta pas d'eux et continua sa 
course. 

« Plus loin, il venait d'abandonner sa victime 
râlant sur le pavé, et il avait pris sa course vers la 
ville, l'orsque les cris de la foule attirée par les 
exclamations des premiers spectateurs du drame 
éveillèrent un ivrogne qui s'était endormi S'y le 
sable du boulevard, et qui, grâce à cet avertit)-' 
sèment, put s'échapper à temps. Quelques secon
des de plus et le tigre lui passait sur le corps. » 



S 2 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Réclame N° 4. 
— Aucune maladie ne résiste à la douce Rêva-

lescière du Barry, qui guérit, sans médecine, ni 
purges, ni frais, les dyspepsies, gastrites. gas-
tralgies, glaires, vents, acidités, pituites, nausées, 
renvois , vomissements , constipation, diarrhée, 
toux, asthme, phtisies, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix, des bronches, vessie, 
t'oie, reins, intestins, muqueuse, cerveau et sang. 
69,000 cures, y compris celles de S. S. le Pape, 
le duc de Pluskow, Mme la marquise de Bréhan, 
etc., etc. 
Plus nourrissanteque la viande, elle économise 50 

fois son prix en d'autres îemèdes. En boîtes : 
' / , kil., 2 IV. 25 ; y2 kil., 4 fr. ; 1 kil., 7 IV. ; 6 
kil., 32 fr. ; 12 kil., 60 fr. — DU BAR.vY ET CIE, 
26, PLACE VENDÔME, PAEIS — La ftevalescière 
chocolatée rend appétit, digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants les plus 
faibles et nourrit dix fois mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire. — En boîtes de 12 tas
ses, 2 fr. 25 ; de 576 tasses, 60 fr., ou environ 
10 c. la tasse, — Envoi contre bon de poste. — 
Dépôt à Genève : Burkell frères ; G. Baker ; 
L'Huillier et Sengiet ; Fol et Brun ; Weiss et 
Lendner ; G. VeillV-rd •, Guichon et Faizan ; Ain-
Net et Poucet ; Piquet Brun ; Karcher et Favre ; 
Leclere frères ; Cliaux-de-Fonds : Prince ; Cha-
puis -, Paul d'Or ; — Estavayer le lac : Duc ; -
Etenevez : Duruz ; — Yverdon : Daniel Jaton; — 
Lausanne : Simond fils ; — Monthey : Pont mar-
rin ; — Morges : Jules Hugonnet ; — Soleure : 
A. Schissle ; — Vevey : May or ; Keppel;- Bolle: 
Frohlich ; — Neuchâtel : Zinimermann ; —Locle : 
Burmann ; — Basel : CI), de Ch. Burckhardt ; — 
Berne : Stoss ; — Aigle : Kœrner ; — Sentier : 
O. L. Maylan ; — Aarau : Kapeller; — Penthaz : 
Fanny Fancy •, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 

ANNONCES. 
Remède contre les taches de rousseur. 

S'il y eut jamais un cosmétique qui fut le plus 
efficace contre les lâches de rousseur, c'est bien 
certainement la pommade que nous offrons au 
public. Ce produit chimique, composé du suc d'her
bes suisses les plus propres à remplir le but, sort 
de la fabrique de M. J. Kessler, à Éisehingen, en 
Thnrgovie.'Quelque invétérées que puissent être 
ces taches qui font un si vilain effet sur la peau et 
en particulier sur celle du visage, aucunes ne ré 
sistent à l'emploi de notre onguent. En preuve 
de ce que nous disons, nous pouvons fournir de 
nombreuses attestations, mais la meilleure de 
toutes el la plus évidente, ce sont les demandes 
réitérées qui nous sont adressées depuis 15 ans, 
de toutes les grandes localités de l'Europe et d'au
tres lieux. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérisen de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément l^s fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le D" S. 
LA'MERT, No 37, Bcdford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
le6 remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans tontes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

A LA GLACIERE,, on vendra dès ce jour de la 
glace et .'des glaces,. 

Avis. 
EDOUARD ŒHLER a l'honneur de prévenir 

le public, qu'il vient d'ouvrir, à Sion, rue de 
Loèche, un magasin vie cuirs, peaux, tiges de 
bottes, bottines, etc. etc. 

Bonne qualité. — Prix modérés. 

AVIS 
La personne qui aurait trouvé dans la pinte de 

M. Justin Nicollier, le 8 courant, jour de fuire à 
Murtigny-Bourg, un agenda contenaut divers pa
pier, est priée de le remettre au dit M. Nicollier, 
contre récompense. 

MACHINES A COUDRE NOUVELLE, POUR FAMILLE 
A POINTS LIÉS, DE LA 

COMPAGNIE MANUFACTURIERE SL\GÊR 
A NEW-YORK, 

B R E V E T É S. G. D. G. 
Nouvellement perfectionnées et possédant des 

accessoires pour toule variété d'ouvrage, d'une 
grande utilité qui ne se trouve avec aucune autre 
machine, notamment un nouveau morqueur bre 
veté, ou jouge à marguer lès plis, qui empêche 
la nécessité de les faufiler ou mesurer. 

S'adresser à M. MAGNiN-PASCALIS, agent 
pour le Valais, à Sion. 

Tir à la carabine. 
La société des carabiniers de Monthey, en rai

son du tir cantonal vaudois, qui a lieu au mois 
d'août, donnera les 28 el 29 juin son tir annuel. 
Elle y convie fraternellement ses confédérés, el 
ses concitoyens. Un accueil simple mais tout de 
cœur leur sera réservé. 

Monthey 7 juin 1868. 
Le Capitaine. 

Charles de Lavallaz. 

HOTEL-PENSION DE MORGINS, 
VALAIS, SUISSE, 

tenu par les locataires, Amiguet et Baraldin môme 
direction médicale que précédemment. Route 
nouvelle pour les voitures, do Monthey et con
tinuation par la vallée d'abondance jusqu'à Evian. 

Ouverture le 15 Juin 
jusqu'à cette date, s'adresser à F. Amiguet, Hô
tel-Pension Victoria à Aigle. 

AVIS. 
Lundi passé, jour de la foire de Martigny, s'est 

égaré des lies de Charrat, une jeune mule, âgée 
de trois ans, non ferrée, poil châtain, museau 
blanc. La personne qui l'aurait retirée, ou qui 
pourrait donner des indices fondées, est prié d'en 
aviser, Jean Joseph Gay, à Charrat, sous bonne 
récompense. 

A VENDRE, un léger char neuf pour un cheval, 
un char à bancs et deux charrues. Dombasles, du 
plus léger numéro. 

S'adresser à S. Bourgeois, maréchal, à Bex. 

PLUS RM PHOSPHORE! 
Procédé pour préparer, sans aucune odeur des 

allumettes ne renfermant ni poison ni phosphore, 
et s'enflammant promptement, sûrement et sans 
bruit lorsqu'on les frotte sur une surface quelcon
que. Les frais de trempe ne sont que de i'r. 6. — 
pour un million d allumettes. — S'adresser au 
soussigné. G. SEBOLD, 

Durlach, près de Carlsruhe, 
P. Duché de Bade. 

M ELIE GAY, de Saxon, fait vendable : 
1" Une maison avec grange, écurie et dépen

dances, située à Gottefray, et provenant de Gas
pard Arlettaz. 

2» Environ deux mille toises de places à bâtir, 
en face de la gare et à la proximité des bains de 
Saxon. 

Les enchères auront lieu le 5 juillet prochain, 
à i heure de l'après-midi, au café Itnseng, à Got-
tefrey, et les conditions de payement sont des 
(•lus favorables. 

AVIS. 
Le soussigné fait vendables une maison, bou-

langeriedépendances et deux granges, immeubles 
situés au village de Saxon, provenant de son 
épouse Mme. ROUILLER-PERRIER 

Les conditions de paiement Sont très favorables. 
L'enchère se tiendra dans la dite maison le 14 

courant, à une heure après-midi. Si le prix n'en 
t-st pas atteint le dit jour, l'enchère sera reprise 
le 21 dit, à la même heure, à ce défaut, les dits 
immeubles seront loués. 

On peut aussi s'adresser directement à lui-
même, jusqu'au jnur des enchères. 

Joseph Houiller-Perrier, à Martigny-Ville. 

SION. IMPRIMERIE J. BEEGER ET L,F.DERICII. 

MARCHÉS 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment , la mesure fédérale . . . 
2 Seigle • 
3 Orge 
4 Avoine . 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs 
8 Haricots • -
9 Beurre la liv . 

Jo Bœuf I r e qualité la livre . . . 
I l ,, 2e qualité ,, . . . 
i2 Veau ;, . . . 
13 Mouton . . . . , , . . . . 
14 Lard ,, . . . . 
25 Jambon sec . . ,, . . . . 
1(5 Fromage . . . ,, . . . . 
17 Châtaignes le quarteron . . . . 
18 Oeufs, la douzaine 
19 Pain, I r e qualité, la livre . . . . 
20 id. 2me o » . . . . . . . 

4 30 
3 50 
2 50 
2 00 

Martigny. 
2 juin 

1 35 
3 00 
4 00 
85 

0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
1 20 
0 26 
0 22 

fr. 

4 
3 
3 
2 
4 
1 
2 
4 

60 
70 
20 
10 
00 
60 
40 
00 

0 90 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
0 90 
0 90 
0 60 
1 50 
0 75 
. 25 
» 23 

Monthey 

12 mai 

fr. c. 

4 50 
3 80 
•i 00 
1 50 
4 00 
1 60 
3 40 
4 (10 
0 95 
0 55 
0 00 
0 50 
0 55 
1 00 
1 20 
0 60 ; 
2 60 
0 55 
» 25 
. 22 1 

Bex. 

14 mai 

fr. c. 

4 00 
v » 

», » 
1 40 

1 80 
3 00 
» M 

1 10 
, GO 
o oo 
i. 45 
« 60 
1 00 
1 00 
0 70 
M » 

» 5) 

i. 27 
» 25 

Aigle 

16 mai 

fr. c. 

» 
» 
» 
D 

1 60 

1"1S 
60 
00 
55 
60 
90 
90 
70 

3 00 

25 
23 

V e^ ey. 

12 mai 

rr. c. 

4 60 
3 50 
3 00 
1 70 
» » 
1 60 
0 OC 

25 » 
1 
65 
60 

0 50 
65 
n 

n 

» 

n 
25 
23 

fr.o. 


