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Canton du Valais. 

A l'appui de tout ce que nous avons publié con
cernant le règlement que l'administration de la 
ligne d'Italie vient d'élaborer et ; des conditions 
que ce règlement impose à toute une classe d'em
ployés de la Compagnie, nous avons reçu la lettre 
que nous reproduisons ci-après et qui nous est 
parvenue trop tard pour paraître dans notre pré
cédent numéro. 

Notre correspondant partage notre manière de 
voir en ce qu'il faut apercevoir dans le règlement 
en question autre chose qu'une simple garantie de
mandée aux employés par la Compagnie. 

Nous avons dit que cette mesure ne peut au 
fond avoir pour but que de se préparer la facilité 
de mettre à la porte, quand le moment semblera 
opportun, un certain nombre d'individus attaches 
au service de la ligne et donton rêve, depuis long
temps, l'éloignement définitif; ou bien de se mé
nager, d'avance, la faculté de les renvoyer, à plai
sir, et sans indemnité, pour le cas où l'exploita
tion dé la ligne passerait à une autre Compagnie. 

Dans notre article du 15 courant, nous avons 
exprimé nos craintes sur cette éventualité. Nous 
savons bien que remettre l'exploitation de la voie 
ferrée à d'autres tnains, à une autre Compagnie, 
serait une mesure de rigueur' que l'on ne pren 
dra qu'à la dernière extrémité. Mais si l'entre
prise est menacée dans son existence, si les iia 
biles administrateurs qui sont maintenant à la di
rection, ont prévu, dans leur sagacité et leur pé 
nétration, un désà$tre inévitable et peut-être pro
chain, qui nous dit, qu'à la dernière heure, on ne 
cherchera pas à s'accrocher à cette triste planche 
de salut qui, disons-le nettement, ne sauverait 
également personne ? 

Nous persistons donc, avec notre correspon
dant, à croire que les vraies intentions du Con
seil d'administration ne sont pas franchement ex
primées dans le règlement et qûejes explications 
dpriuéès par M. Deschères, le secrétaire de ce 
Conseil, ne jettent aucuue: lumière sur une ques
tion qui soulève, à juste titre; les plus légitimes 
SOUpÇOnS.^ . ' )> . • ;;i 

Pourquoi iié pas dire là vérité tout entière? ' 
"Perise-t-ôn qu'en dissimulant, pendant quelque 
temps encore,on pourra toujours doriner lé change 
à l'opinion publique, en éveil dans le pays. Le passé 
de la ligne d'Italie fourmille de faits qui,, long' 
temps ignorés et pour cause, n'ont causé, lors4' 
qu'ils ont été connus, qu'un plus grand scandale. 
. Voici, la lettre en question : 

,J ; : i B a s - V a l à i s , 12 janvier 1863. 

'••; A la rédaction dw Confédéré du Valais. 

Nous venons de lire dans le Confédéré, lès ob
servations de M. Deschères, secrétaire du Cori-
seild'àdmînistration de la ligne d'Italie, relatives 
au règlement du 18 octobre dernier, qui impose 

à une catégorie d'employés de la ligné, l'obliga
tion de devenir actionnaires ou o.bligationistes de 
la Compagnie. 

Ces observations sont bien éloignées du but 
que son auteur a pensé atteindre, celui de justi
fier le Conseil d'administration, concernant cette 
mesure fiscale, elles viennent, au contraire, à l'ap
pui de ce qu'a dit le Confédéré et des rumeurs qui 
circulent dans le public. 

Le règlemeni en question pose en principe que 
les employés du service actif de l'exploitation 
doivent fournir leur cautionnement en obligations 
ou en actions libérées de la Compagnie. La dési
gnation de ces employés, du chef de gare au serre-
frein, est déterminée, ainsi que la quotité d'ac
tions qu'ils doivent fournir à titre de cautionne
ment. ,. 

L'article 3 du règlement déclare qu'aucun em
ployé ne peut entrer en fonctions et jouir de son 
traitement qu'à dater du jour où il a effectué le 
dépôt à la caisse centrale, à Paris, des titres repré
sentant son cautionnement. 

L'article 4 concerne les anciens employés en 
fonctions, et leur laisse un délai de trois mois à 
partir du 15 décembre 1862 pouf parfaire leur 
cautionnement. 

L'article 5 considère comme démissionnaires, 
les employés qui n'auraient pas fourni leur cau-
cautionnemement, en actions ou obligations pour 
le 15 mars 1863. 

Nous reconnaissons que les articles dé ce rè
glement sont habilement et nous dirons môme 
judalquemeut rédigés pour ne pas aller trop loin 
et,soulever, provoquer, faire naître,.des suscepti
bilités incommodes et.innopportunep, , i; 

Nous reconnaissons aussi, qu'à I&jpremière lec
ture, ce règlement paraît tout-à-fait inoffeiisif, 
qu'il ne peut concerner que les employés nou
veaux et étrangers, qui sont libres d'accepter ou 
de refuser les conditions qui leur sont faites pour 
devenir salariés de la ligne d'Italie. _•••••'{ J •">> «.• 

Telle a été notre première pensée, l'idée' que 
nous avons eue en lisant ce règlement. "' : 

Des doutes nous sont survenus en'pënsàh.t au 
mot parfaire contenu dans l'art. 4, et en'exami-
nànt dé plus près l'art. 5. 

Ces articles examinés, étudiés sérieusement, 
tendent à forcer les employés du service actif de 
l'exploitation de la ligneà devenir actionnaires, 
obligationnistes de la Compagnie, et cela sans 
distinction aucune, qu'ils soient Valaisans, Suis-; 
ses ou étrangers. ,'. .,,,',.' ..,'.'"• : ,,',,'!,',. 

Pourquoi ce mot parfaire le cautionnement? 
Quels sont les Valaisans et Suiss.es employés au 
service actif de l'exploitation .qui n'aient: pas. 
fourni par fidéjusseurs toutes les garanties;dési
rables?,,.,,- • , ,. ,; i..-.i; V, ili'i ';•;•_. Il', .-il' 

Le mot parfaire ne peut s?appliquer 'qu'aux ac-̂ -
tions et obligations. !•/.:.,:•. •>, ;I<I> \-> !t..---ii-i-i-.-l' 

Lorsque la rédaction d'un acte est douteuse, il 
faut recourir poiir son interprétation aux règles 
générales- du droit, aux coutumes du pays dû'il1 

doit être appliqué ; il faut aussi prendre en côn-! 

sidération le sens, la portée, que lui donnent les 
parties intéressées. 

Or, quelle1 est la portée que donne à son règle
ment le conseil d'administration de ^''Compa
gnie ? ''•',,' "' ; ' 

Nous pouvons en juger par les faitsi. ,, ,,-.' 
Presque tous. les employés du service'actif de 

l'exploitation que le règlement atteint sont Va

laisans. Ils ont fourni des fidéjusseûrs dans lé 
canton pour une valeur égale et même supérieure 
à la valeur fixée en actions ou obligations. 

Cependant, tous ces employés, si nous som
mes bien informés, ont'îVçu du chef du service, 
M. David, une circulaire par" laquelle il les ren
dait attentifs et les invitait à se conformer' aux' 
dispositions des art. 4 et 5 du règlement. 

L'intention d'appliquer le règlement aux Va- $ 
laisans et Suisses est donc bien évidente, puis
qu'elle résulte des actes de la Compagnie, de ses 
agents en Valais. 

Cette intention de forcer les employés à deve
nir actionnaires est prouvée encore par le fait 
que l'on a réclamé la même chose à deB em
ployés qui avaient fourni leur cautionnement par 
un dépôt en argent entre les mains de la Com
pagnie. 

Nous sommes d'accord avec M. Deschères ^ 
que l'obligation imposée aux employés n'est point 
en dehors de leur cautionnement, mais pour ce
lui-ci*, mais nous prétendons que les Suisses et 
Valaisans employés ont fourni ce cautionnement,-
la plupart par liiléjusseurs, et qu'en vertu de, 
l'acte de concession de la voie ferrée en Valais et 
de la loi du pays, l'on n'a pas le droit de leur en 
réclamer d'autres. 

Que les employés Suisses et Valaisans se tran
quillisent, car nous espérons bien que les pou
voirs publics du canton ne laisseront pas consom
mer une injustice pareille, et qu'ils sauvegarde
ront les intérêts de leurs ressortissants. 

(Un abonné.) 

CONFÉDÉRATION SUSSE, 

lo-. m.;:;,: : C 0 N S E I L NATIONAL. 

Séance du 13 janvier. 

L'ordre.du jour appelle la discussion de la mo
tion de M. ' 'Schneider^ demandant des garanties 
fédérales pour les brevets d'invention. Ce député 
développe très-longuement sa motion qui est 
combattue par M. Jenny, lequel propose la non 
entrée en matière.' M. le conseiller fédéral Frey* 
Hérosée appuyé cette dernière proposition qui est 
adoptée par l'assemblée. 

Le projet concernant les indemnités pour loge
ments militaires est en discussion, M. le colonel 
Ziegter et M. le commandant Ruffy, rapportent 
ait nom de la commission. Ils rappellent que la 
loi est le résultat de trois arrêtés de Chambres, 
invitant le Conseil fédéral à s'occuper de cette 
question et à présenter dès dispositions législati--
ves réglant cette matière qui soulève de nombreu
ses réclamations. Le Conseil fédéral a:fait droit1 

à ces demandes en augmentant le prix de ces ra
tions de vivres et fourrages à payer aux bour
geois à titre d'indemnité, le chiffre d'un franc 
pour la ration de vivre est jugé suffisant pour les 
campagnes, elle est un peu faible pour les habi
tants des villes; mais elle constitue une moyenne 
qui peut être adoptée; En ce qui concerne la de-~ 
mande d'une meilleure répartition des logements: 
entre les diverses localités, le ConSuil fédéral!o»-> 
time que les chemins de fer et l'introduction dçs' 
tentes* abri soulageront d'une manière notable les-
populations; la commission ne partage pas, sur 
ce point, l'optimisme du Conseil fédéral, mais 

J comme il fait connaître dans son message qu'il 



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

prendra des mesures pour faire droit aux récla
mations faites à ce sujet, la commission ne croit 
pas qu'il'soi);-nécessaire de formuler un article de 
loi pour cet objet. Le troisième point a pour but 
d'obtenir" .que les indemnités de logement soient 
immédiatement; payées, et non renvoyées à la fin 
de l'année ou au commencement de Tannée sui
vante , la commission n'admet pas les motifs 
avancés par le message du Conseil fédéral pour 
expliquer ce retard ; elle ne voit avcun inconvé
nient et aucune difficulté à ce que ce payement 
ait lieu, comme les indemnités pour dommages 
causés aux propriétés pour les rassemblemons de 
troupes ; elle persiste dans sa manière de voir et 
propose un postulat engageant le Conseil fédéral 
à examiner s'il ne serait pas possible de régler,,, 
immédiatement et de payer aux communes les 
indemnités qui doivent leur être bonifiées pour la 
fourniture des subsistances aux troupes. Il est.au 
torisé à faire les expériences nécessaires dans ce 
but. 

M. Fornerod répond aux objections des rappor
teurs; il partage leur opinion pour l'augmentation 
du prix de lu ration de vivre et de fourrage, mais 
en ce qui concerue les chemins de fer, le Conseil 
fédéral n'a point l'idée de faire toujours transpor
ter les troupes par les voies ferrées. Si ces der
nières offrent des avantages au point de vue de 
l'accélération, et s'il est nécessaire de les utiliser 
pour apprendre aux troupes à s'en servir, il est 
des cas où la troupe devra faire la marche à pied, 
parmésure d'économie et suivant les circonstan
ces. L'administration fera ce qu'il dépendra d'elle 
pour répondre aux observations de la c.omniis-
siori ; mais quant à l'emploi de la teutft abri on a 
mal interprêté les paroles du message, cependant 
on ne peut nier que leur introduction ne^pui'sse 
avoir pour résultat de soulager, dans bien des 
cas, les populations pour les logements du soldat. 
Mi Fornerod se réserve de présenter quelques 
observations lorsqu'on discutera le postulat-pro
posé par la commission pour le paiement immor 
diat de l'indemnité de logement. -..:'• '_:,' 

M. Treichler voudrait une rédaction moins pré
cise du premier article en discussion, afin de-don-
ner à l'autorité supérieure le droit de payer plus 
ou moins, selon les circonstances, les locatités et 
la cherté des vivres. Cette opinion est combattue 
par MM. Ziegler et Rufjfij, ce droit donné À l'au-i 
torité d'augmenter l'indemnité en cas de disette, 
de circonstances extraordinaires et exceptionnel 
les, est suffisant; mais vouloir tenir compte des 
petites différences de prix entre les localités, se
rait se jeter dans l'arbitraire et eharger te Con
seil fédéral d'un travail difficile, sinon,impossible 
à réalisera ,d 'tXii: ?.•:•.-\i,. ''vvJ.'l 

M. Webei' propose de porter le prix de la ration 
de fourrage à deux francs, cette-proposition est 
combattue par MM.'Fora Arx et Bunili. 

M.. Fornerod fait observer que ces prix n'ont 
été fixés qu'après ayoir consulié des.persorin.es 
compétentes et qu'ils .sont d.àhs desilimitesiéqiii-: 
tables et en rapport avec les..prestations:-:0ffeetiri 
ves ; cette augmentation aurait au point;de! v.u,é> 
de. l'augmentation des; dépenses, des conséquences,-
qui.lie sont pas à dédaigner.. •.•••;• 

•M. Kdlian combat l'augmentation prqposée»-,-:}\ 
M. Vonderweid fait observer que ,'Ia.loi. appâte 

but dé soulager les bourgeois, mais le moyen'jui 
paraît incomplet; à son avis celui quirèmplirait. 
le mieux le but serait 1,'etablissement de;casernes 
communales, comme il en existe en Francei II; 
propose un;article additionnel portant.;,-: :-.' .• ,: 

.•«j-iLes. communes sont autorisées à1 établiridesi 
casernes;I de passage. Les -. adpiinistrati.oiaa. miii-i 
taires; can tonales- peu vent', dansions les i cas., faire 
casernèrdeufs propres troupes, tout'en percevant: 
l'indemnité allouée.par.la Confédération,-* -/>•-, ,) 

M. le -.--colontd-Zieuter ne;s'oppose paé.à•l'adop
tion, de J'article p-roposé.pa'r: M- Vp.ndersiV.eid, mais 
il voudrait.-le .Compléter, en disant ^tift.les mili
taires: recevront un entretien convenable..^.yqi •...,•> 
' M. Fornerod estime que; Ja .proposition est 'trop: 

réglementaire et. que youloir régler,tousses: cas. 
particuliers serait se jeter dans une voie imprati : 

cable jiil: croit cet.article, uti}fèycar,,chaque localité 
a-déjftfle droit d'établir deshcaserues. et,d?rdogefi 
les! troupes -en -passage,: en leuc.:fourniâsaotrles! 
objets nécessaires et;une:nùurrtture! suffisante. -
. VatqRon. Le prix de ;la r&fcton de;fourrage e s t 
!ir:< :-':j;J:--. j[i; i;r>.; .•

j,:;;i/> 3''iUiUii':-r. ','j'A ;; anHUo,'.' 

fixé à 1 fr. 80 cent, ainsi que le propose la com
mission. *.. , ,"";,. ...„ _ ' 

La proposition de M. Treichler est réjetëe. • f 
L'assemblée décide de renvoyer la prppositiôh. 

de M^ Vonderweid à la coçnniission'poqr nouvel 
examen et rédaction. , ,,' . . "v ,-

Les autres propositions de la commission sont 
adoptées. 
• *Mt Fp'rnçrodi :'à fl-'pccasion du postulat pour le; 
paiement immédiat de l'indemnité aux commu
nes, regrette que la commission n'ait pas admis 
les explications du Conseil fédéral; il reconnaît la 
légitimité des-' plaintes mais elles ont porté sur la 
campagne du Sonderbund et sur des levées de 
troupes un peu considérables. 
ra Dans les levées pgujç.ies, exercices et les réu-.-
nions fédérales, l'administration s'empressera de 
faire payer immédiatement ; elle pourra y parve 
nir, niais il ne croit pas-que pour un service de 
campagne, et en cas de mise sur pied de deux ou 
trois divisions, la chose soit possible et, quelles 
que soient les dispositions de la loi, la force des 
choses les rendra inapplicables,, surtout ïi elles 
exigent trop ; de la précipitation en pareille ma1* 
tière amènera ; des récriminations, comme du 
passé. Les corps détachés viennent encore com
pliquer la comptabilité et retarder les règlements 
définitifs, ce qui augmentera les difficultés de pro
céder comme l'indique la commission. . 

Le postulat proposé par la commission est 
adopté. : ' ••• 

M. Bontems, au: nom de la commission chargée 
d'examiner le projet dérèglement sur le service 
intérieur, demande l'ajournement de la discussion 
sur ce projet afin de pouvoir soumettre quelques-
unes de ses.dispositions.à un examen pratique, — 
Adopté.-. . •:; ;.- ., ,.;-.. 

M.. Hungerbilhler rapporte au nom de la commis
sion, des pétitions sur la. demande an indemnité 
de M. le capitaine Stockalper, de Brigue,. pour 
dommages pauses par les troupes fédérales en 
1847vLa,maison Stockalper. a été envahie par 
une compagnie genevoise qui, pour fairedu feu, 
à employé dès livres et des documens d'un grand 
prix pour la famille ; il demande une indemnité 
de 2,500 fr. La ''commission propose la non prise 
en considération. M'. Kuri, colonel, donne quel
ques- explications sur' les faits signalés par M. 
Stockalper et confirme une partie, des plaintes du 
pétitionnaire,""mais à cause des conséquences' et 
du temps qui s'est écoulé dépuis leur accomplis
sement; vu surtorit que la familè Stockalper a. 
commis la fauté, d'abàiidojiner sa maison, il ne 
s'elévera pas cbhtre les cbnclusforïs de la commis
sion quiiaontiainsiiadoptées. "• ••••>• •: •''•. 1 

U'«.:• -ii.'ii: : ••: :. :IÎ ^(Npiitiellistcvaudois.ï: 

i;Vqiei* quelques considérations que M; Stœnipflî 
présente à l'appui d.ésa proposition pour le: rachat 
deSj chemins, de, fer par la Qpnfedératipa :. \ . 

L'opération du rachat présentera sons beaucoup; 
de rapports des avantages, immenses. ;,il suffit de 
citer lés',.'postes et les télégraphes.. '(^ueLgain et 
quelles économies né pour'rafcbn pas 'réaliser, 
dans ce service, si les 4,00i' employés actuels dé 
l'^dMriistratidn dés : postés'1 "et des''télégraphes 
étaient mis' érï relations dïrbétes .àvèc?. roure's lès 
stations^ettous les employés des c'hemrns dè'ferM1 

L'on obtiendrait par là linè actioh â'é'riséihBlébar 
laquelle ces Services se compléteraient mutuèU'é-
ment. Citons aussi les transports militaires. Com-
uiemla position dé la Confédération nese trouve
rait-elle pas mieux garantie sou» ce rapport eà' 
cas?d'événements gravés ! : J °.'- ; : : ' j ; i ; -; • •"-'; 

Enfin, nous rappelons encore-les avantagea«rue' 
le public en général retirerait d'une exploitation 
dtia'é&ea'u .de nos ' upiës^ ferrées;- -.organisée régu
lièrement et d'une manière. coordonnée pour; 
tp u te la -, Suisse. ;- . . . , ; ' . ;; >ji-.;:- y; ,.[ o.ipbn.ul 
. M^lgré:,tous ces avantages, ,1a question, que, 

BOUS, soplevons donnera lieu à, bien des objec-
tians,. _îfous, en.mahtionnons.les principales,aux-r, 
quellesnpns nous attendons.; ,,-,,• {,[ n, :.;••,:,,,. 

« Lourdes charges finanrièi'es, .grande dette, 
d'Etat, pour la Confédération! « C e t t e objection 
ne^'d^it.pas hpus effrayer dès que les'.recettes né 
cèssàires pour couvrir ces charges sont assurées, 
ce qui est ici le cas, ainsi que nous l'ayons dé
montré plus Haut. •'.:•' n'y.n- :OA 
-:.--«' 'Centralisàtiôri' excëssivér ; Pouvoir1 fédéral 

trop puissant et parla dangereux pour l'autonomie-
cantonale ! » . . . 

Cependant, dWy à une branche de service en 
Suisse qui ait besoin dJètre centralisée, ce sont 
les chemins de fér. Il en est ici comme ci-devant 
des postes et des péages ; tous les obstacles et 
barrières à l'intérieur ont dû disparaître, et l'on 
a été unanime pour saluer ces mesures comme 
lin bonheur. Le pouvoir fédéral ne peut dévenir 
un danger ni pour les cantons ni pour le peuple, 
car il n'est qu'une émanation des cantons réunis 
et du peuple lui-même; l'autonomie des cantons 
continuera à exister pour toutes choses qui, à 
raison de leur nature, peuvent être mieux soi
gnées par les cantons que par les autorités fédé
rales, v,...-- --.-.r«. .•*•..•.**-•.-:.•.-;.. 'Mvn'<* .. .-:...:. -• 

Il est juste de dégrever les cantons ayant des : 

charges et de venir en aide aux Compagnies en 
souffrance. Toutefois, si la Confédération peut 
le faire sans qu'elle on d'autres en souffrent, et-
qu'au contraire tout le monde gagne par une 
telle mesure, — pourquoi ne le ferait-elle pas ? 
La prospérité générale, qui est aussi un des buts; 

de la Confédération, Serait un vain mot, et la fra
ternité fédérale serait bien malade, si l'envie et 
l'égoïsme dominaient à ce points 

Les garanties contre des demandes continuelles 
de nouvelles lignes se trouveront d'elles-mêmes,,, 
d'une part dans les résultats financiers du réseau 
actuel, d'autre part dans les offresdè sacrifices 
indispensables qui incomberont aux cantons et 
aux particuliers intéressés, et enfin dansées ap
préciations calmes etjmesuréesdes autorités fé
dérales. ;;.,;, ;.. • . .; ,. •; • , , 

« L e s chemins de fer privés,prospèrent mieux 
que ceux'de l'Etat; les Compagnies particulières 
exploitent mieux que l'Etat ! » 

Cela.n'est pas exact. -Nous citons Baden, le 
Wurtemberg et la Belgique, où l'Etat est posses
seur des chemins de fer et exploite lui-même, aa 
lieu de les faire exploiter par des Compagnies 
particulières, ainsi que cela se pratiqué dans 
d'autres Etats et chez nous. 

-'«'Ce sera pour la Suisse un brandon deidis-
carde qu'on ne pourra plus éteindre! ». 

.Nous conyeuons que la question que nous, sou
levons provoquera bien des discussions et bien 
des luttes, mais les choses ne peverit devenir'pi-
fes qu'elles l ie ront maintenant. En préséhée 'de 
toutes nos disputes e t de toutes nos divisions 
suscitées par les chemins de fer, mieux vaut-il 
entreprendre une, bonne fois une pure radicale.^ 
afinçj'assurer la paix .et lî  guérison dans l'avenir. 

Les trois-premiers jours de la semainedernièrej 
hîbfpjin a;.soufflé.;jay.ec: furie dans la, Suisse, cert-t 
traie,et orientale et.y a causé dés,dégâts copsidé-
rables. ,Npus en" avons déjà ..parlé à propos des 
cantons' dé Sch^yy;tz,''Gïà'llis et Saint-Gall. Sur le 
Gnhtisperg,;dans lécântotts de Zurich, il à produit 
aussi- de grands dégâts. Huit toitures de maisons 
habitées, put. été .enlevées dans la nuit de mardi à, 
mercredi. •, .. ,....,.,. - •.,, 

Il en a été, de même dans"les cantons dé Ltr-
cerhe ë!t d'Appéiizell. 

Dàns ; ' les ' -commuiiies lucerriôïses de Fliihli , 
Schiipf'heim, Easle et Entlebuclv, lôshabitations r 
les arbres/fruitiers, et Jcs forêts ont. beaucoup 
souffert ;..',depuis T838, .on, n'avait, pas éprouvé 
un coup dé vent semblable : quatre ihaisons ont 
étë''près"d'être'"détri'olies et plus de cinquante 
autres o n t e u l é u r toiture'plus ou moins endom
magée. Sur le lac et sur ses bords, les. vagues 
araieut atteint,des proportions énormes,:j,,.:-,<•[ 

A Stanz, on signale des toitures enlevées ; et 
des ambres déracinés. ... : 

Les :'même accidents''se sont prddhits dans lès 
vallées'-de 'la! Sèrnft et dé' la ; Linth(Glarïsi) ; 'à 
Nâfels,.iup grand bâtiment formtifit dépendance. 
d'une1,fabrique a été renversé ; .Obe.runen, une 
grande clieminée démohe. . . / . .,.•,-_. 
A Sfiîht-Gâll, tuiles, fenêtres et volets, tombaient' 
dans les rues ; une voiture déplace e tune dili
gence, ont. été rçnyeijSées. Ai Saint -Gorge, une 
gran,ge a étr̂  défriolie. 

Il paraît que le eanton d-Appeflzell'-à été le plus 
maltraité. Le télégraphe a,çté. piis hors de service 
sur presque tp,̂ is les pv'jhtsM; lés poteaux télégra
phiques .ont..été;renversés o;\ masse'•:' de Bûhler, 
la diligence a é t é soûlevée'de terréè't 'reiiyersée. 
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la flèche de l'église emportée ; dans cette localité 
•comme à îeufen, une quantité de toitures ont 
été enlevées en tout ou en partie ; les hommes 
lés pins forts ne pouvaient pas, dans les rues, 
résister à la violence du vent. A Niederteufeh, 
toute une partie de forêt a été abattue. Eggers-
weil, une toiture a été enlevée tout d'une pièce 
et jetée à quelques pas de là dans un pré. De 
Schônengrund àHerisau, on constate une quan
tité de dégâts de même nature. A SchYyeljbrunn, 
huit maisons ont été si fortement [endommagées 
qu'elle ont dû êtres évacuées ; unè: dès'toitures a 
été enlevée et transportée à la distance d'une 
portée de fusil. De Teufen à Speicher, il n'est 
pour ainsi dire pas une maison qui n'ait été en
dommagée. Un jeune père de famille a été atteint 
mortellement à une assez grande distance d'une 
maison, par un poutre lancée à traversées airs. 
A Hundwfl, une maison a été littéralement ren
versée sens dessus dessous; à Steici, seize bâti
ments ont eu leurs toitures emportées. Gomme 
on peut le concevoir, toute la population à été 
en alarme. On évalue à plus de deux cents le 
nombre des bâtiments' de tout genre qui on été 
endommagés e tdont quelques-uris ont même été 
rasés jusqu'aux fondements, des forêts entières, 
brissées ou déracinées, jonchent la terre.. 

La Gazelle d'Appenzell dit que de mémoire 
d'homme on n'a vu dans le pays des dégâts sern 
blables, et que le dommage peut être comparé 
à celui qu'aurait causé un immense incendie. 

Traité de commerce avec la France. ' 
Quelques renseignements rétrospectifs sont pu

bliés sur les discussions qui ont eu lieu du 6 au 10 
janvier dans les. séances de la-conférence réunie 
à Berne pour s'occuper du traité de commerce 
avec la France. Après les- discours d'entrée de 
MM. Frei-ELerosée et Kern, il y a eu.un premier 
tour de précousultation sur ,la question de prin
cipe posée comme suit : .Est il désirable pour la 
Confédératiofi,. au. point de vue commercial, dé 
suivre l'exemple de l'Angleterre, de la Belgique 
et la Prusse, et de réclamer pour le commerce 
suisse.Jes mêmes facilités qui. ont été accordées à 
ces'tro-is Etats',' ou-bien fié vaut-il pas mïéiïx ne 
pas:Se lier par un traité quelconque et garderson 
entière liberté,.au risque,même de rencontrer 
pendant quelque temps des droits différentsieu 
Francej très-gênants pour notre industrie. -sioit; t 
,jll'parait,;au dire^du Journal de.Genève, que ces 

deux points de vue ont été l'un et l'antre très-ha
bilement développés,, et que ce n'est qu'après un 
mur examen que là conférence "s'est"décidée à 
examiner la possibilité1 dé conclure Un traité de 
commerce entre deux pays, dont l'un est décidé 
à ne pas abandonner les principes du libre-échan
ge, tandis, que l'autre est encore engag-é^tlajis la 
voie des droits" protecteurs. ; j£ -̂;- W&K. 

«La Suisse,va-t:on. dit .à, c%ftëi;oc^siph;,\8ôit 
se féliciter deiceqiie Napoléon l|L-;.ch:ei2|!hé'a''faii% 
abandonner à la France ses àçicierià^ét fiegiietta.-
bfe's'fërréjheVité >,iïnjàtière.d'édojiô8i|8^ffl{^§S. 
L'empereur'.Napo.lébri'i'a.,vu pratiq^el' les sy'sfâjme 
du libre échange dans la petite République qui 
lui a offert un asile-durant ;de longues années. 
Pendant son séjour en Suisse,',-!Na,p61càh.';ïïi''.,ri'à 
pas seulement p'ô>'té l'uniforme de nôs.trpups et 
le brassard fédéral ;j il s'y. esi pérjétrp de,la véri
té des principes du libre échange. Serait-il donc 
rationnel de la part de Ja^Suisse de tourner le 
dos à la France.dès que celle-ci; est'prêté à nous 
tendre la main en nous accordant l'a libre entrée 
de beaucoup de nos produits prohibés jijsqLi:'̂  ce 
jour ?Npus ne le pensons pas,-, .. . , , ,...,, 
\ «'Cependant,, h.ous.êroirions devoir repousser 

tout traité de commerce avec la' France, scelle 
nous demandait !d'abandonner les ^principes ' d'é-; 
conomië politique que nbùs':ayôns'sïii|is .jusque 
présent, ou; bien si elle voulaitrio us .forcer ,'â, trai 
ter sur le .sol suisse, les citoyens français; mieux 
que nous,ne. traitons.les propres etifans de notre 
pays. La Suisse,: petit; pays rnéditerr&néëri,- est 
devenue une puissance ' industrielle 'et ' eotnmèr-
ciale sous l'égide dri principe1 dùiibre échange ; 
elle serait insensée ,et ingrate, àtla-;fqis,i,en' l'aban
donnant. Son bien-être matériel lui commande 
de rester un port franc au centre de l'Europe ; 
son honneur politique et.national exige, par con
tre, qu'elle n'accordé pas aux Français des droits 

et des garanties commerciales qu'elle refuse à ses 
propres ressortissans.. 

Malgré l'habile défense des orateurs qui re
poussaient tout traité de commerce, ce point de 
vue a fini par l'emporter à une forte majorité ; ce. 
sont également ces mêmes principes qui ont-
servi, en quelque sorte, de point de départ à tou
tes les discussions spéciales qui ont suivi cet exa
men général du sujet. . . . ."• 

On pense que les délégués delà conférence qui 
assisteront M. Kern dans les négociations du futur 
traité seront,MM. le D*Gonzenbach, de Berne, 
N. Oswald, de Bâle, 
nèv.e. 

et M. James Fazy, de Gé 

ZURICH. -^ L'opinion publique se prononce 
énergiquement, dit une correspondance adressée 
au Volskfrund de Bâle, contre lel ménagements 
excessifs dont on a usé envers le caissier de la 
Banque cantonale, qui s'est rendu eoupabled'ùne 
série de vols pour une somme totale dé 200,000 
fr. On croit voir, dans les circonstances qui ont 
accompagné la découverte de ces détourneinens, 
l'intervention regrettable, de la loge maçonnique 
de Zurich, dont Grob était un des membres les 
plus induens. On fait remarquer que le chef du 
département de justice, son secrétaire, le prési
dent du tribunal criminel, son greffier, le procu
reur général, le juge d'instruction et beaucoup 
d'autres fonctionnaires judiciaires sont tous mem
bres de la loge. Non seulement le coupable M, été 
laissé huit jours en liberté après la découverte de 
ses crimes, mais il a été incarcéré dans une cham
bre de l'hôtel-de-ville au lieu d'être conduira la 
prison préventive. Enfin, on relève le fait qu'-au 
lieu d'être soigné par les médecins ordinaires des 
prisons, iL a été autorisé à recevoir exclusivement 
les visites d'un frère, -r^.La blessure qu'il s'est 
faite est assez légère, tandis que la Nouvelle Ga 
zelte de Zurich, dont ; le-rédacteur; principal est 
aussi franc maçon, s'.était.empressée-,dedire'q.u'il 
était atteint mortellement. Il paraît maintenant 
prouvé que, sous les dehors d'une vie très régu
lière, Grob se livrait au libertinage et au jeu, et 
qu'il a étendu sa criminelle industrie jusqu'aux 
billets de banque. < •'. ? ? «• 

, LUÇERNE. — LeGrand-Couseilvientde.de-
. rider que, ppiir.la révision de la Constitution:, là 
: majorité absolue.;que.:tpus les.,citoyens actifs sera 
' nécessaire,. la-/votajion;;aura lieu danstoutes les 
communes du canton lorsque,,5000:signatures la 

i demanderont. Anciennement. i( fallait potir que 
! la votation eût lieu dans une,iGQimnuné, que la 
! sixième partie des^ votante; la demandfls.sent ïisi-
I non l'on ne votait,pas, .et,',tpus,les ottQ#eris\de:la 
! commune, étaient considérés, comme., rejetants : 
; ainsi, dernièrement, dans, la,;commune dé Lri-
cerne,,.ij n 'y eu pas de votation, et;M.-Segessêr, 
chef ,,du" .mouvement, révisionniste, fut; compté 

i comme ayant mté^contre son .oeuvra».., ;i <*! .- --a-
Le Grand-Çônseil a adopté une proposition,de 

la commission constituante tendant à accorder 
aux Suisse le droit de vote après xjtiatre semaines 

i de séjour dans,le canton / •> * 
— Un aricieh cifnséillér'dîEta't'dè l'époque du 

Spnderbund, nommé Tschppp^ est accusé;dla,voir 
fabriqué de fausses lettres de change cour t ine I 

I valeur de 80,000 fr..,.,, -•; -,, ;•...-,•.éjin yL!i; mlmjv 

! SAINT-GALL. '— Nous lisons1 dans :ÏÏ;'Tàg,T 

blatt. ..i;. ..-,,-; '.j,;',s;' :.,,',!'y.'Vi;) 

j «'Le mouvement contre l'impôt suyia tortun^, 
jdécréf'é par le Grànd-Coriseii'," gâ|He de.mm/1^.nt[ 
'jour en extension. Dans les districts de Tablât, ' 
Rprscliach,..Haut.et Bas-Rheinthal,-WerdenbergT 
!Ober-Neu et Untertogge, bour^, tontesules^com-
jmunea '*»1dhJ \^^! (*«^^g\a^ ï?^àr tM,reèour-
rpnt au yeto.,,Dans les,,districts ide SamtrGàll, 
ISaiîga.ps,'4u ;Lac,, Gaster, ;Vieux-To»g.ehboùrgv 
Wyl, et. Gossau, le pepple :est pluscalme.,1 qnoiqùlë 
je non^bre des mépôntaots y s;oit aussi très^corisi-, 
dér,abïe. E,p| toutpas, J'affaire en; viefidra au point, 
que,toutes les communes,du cantori'seront app.e>r 
lées h yoter, et, ce .moment;yenu, le sort de^ia 
nouyelle '.loi, d'impôt sera déoidéj c'est-à,-dir,e le 
peuple souverain prononcera son l'ejet. -:; "••'• 
. FRIBOURG. '— Le conseil-cPmdun'âOdV jâ cia,'-' 
pitale fait • mettre ' éri -vente ùu eèrtafti, ^timbré'; 
d'immeuble,sl-Les bèspiris sont devenus'* si prés-' 

sants quela commune est obligée de vendre des 
propriétés d'utilité publique, telle que la buande
rie. Le service des intérêts de l'emprunt que la 
ville a contracté pour.le chemin de fer, et celui 
de l'administration, ont mis celle-ci en face d'e
xigences devant lesquelles on ne peut plus recu
ler. Le déficit est considérable, dit le Journal de 
Fribourg. Recourir à un impôt, ce n'est pas pos
sible, en présence de ceux qui grèvent déjà et 
grèveront encore le commerce et l'industrie ; un 
impôt exceptionnel sur la fortune par l'adjonction 
de centimes additionnels avec une légère progres
sion ne sourit pas aux hommes du capital, dès 
lors il faut vendre, il faut de l'argent. 

•— Le tribunal correctionnel de l'arrondisse
ment de la Glane vient de condamner à trente 
jours dé prison et aux frais de la procédure et 
d'exécution de la sentence, un fermier convaincu 
de n'avoir pas dénoncé à l'autorité compétente 
l'invasion dans ses étables de la surlangue et du 
piétain ; de-n'avoir terni aucun compte du séques
tre imposé dans les formes légales sur son bétail; 
enfin, d'avoir insulté et même menacé le véiéri-
naire venu pour visiter son étable. /_ 

• l\:OUYELLES:'.ÉTRAi\CÈUES. 

tu 
P r u s s e 

Berlin, i4 janvier. — Aujourd'hui a eu,lieu Pour 
verturë.'des' Chambres prussiennes par un dis-r 
cours de l'a couronne qu'a lu M. de Bismark. . . 

Le roi commence par souhaiter qu'une entente 
rétablisse entre là couronne et lès députés su r 
ses questions restées encore, en suspens entre les 
deux pouvoirs. Une solution' arriverait si la 
Chambre voulait adopter pour base d'une trans
action le respect réciproque des droits constitii-

! tiohrrels'.' "'' " ' '•''' '.'. '„,". , 
Quant à là situation financière; elle est par'raite'-

i ment satisfaisante; les revenus de l'Etat' dépas
sent les prévisions, et suffisent à couvrir inertie 
les dépenses extraordinaires. i , . , ' ' ;.' 

Le-'gouvernement s'oumettra à la Chambre l'ap-
! probation''des 'dépenses faites en 1802, et -demain 
! dera une autorisation subséquente pour les €urrW 
\ dépenses qu'iL a;faites lorsqu'il présentera le bud-
getpour 1863 et celui pour 1864. :n n i 

Ce dernier budget présentera un article sup^» 
plénientaire ià, la loi.de 1814 sur de ser-vice' mlli'-' 

1 taire.uL.e cabhiet;est:-unanimei pour maintenir l'orr' 
gai,iisafcion,projetée,.de)L'armée. Il a l'espoir de;. 
pouvoiA- la terniiner bientôt pour- arriver à la fi
xation, légale des; dépenses auxquelles cette orga-j 
nisatioiiidanne lieu-. .. . :'j • -• : ,.>' ' ' t'.'1, • •Bl 

.-, Énfie,ila célébration-dèl'anniversaire de l'appel 
isy.us.les arintis des volontaires en 1813, a1 motivé 
la présentation d'un projet-spécial à ceis'ujèt.iti;-J 

,Q.uaiit au traité de com.meree;av,ec la France, 
' le gouvernement,a pris, la résolution inébranlabfe 
j de ne pasj pri-veri, 'e. m^ ,des-, avantages que lui 
,à§sufô,cette.convention, ^au-delà du terme fixé 
ipaVïe\traitè avec le.Zollverein-i'j---= <..- iij>i%j/'''i:1.-> 
1 ,La,Pr.usse'est.cpn,v,aiucuq qup..le pacte fédéral 
ïne"rép,Qnd plus au.^temps...actuel ; tfi.aisvrcommé. 
el'fe'veLitwvant tout l'observation scrupuleuse des. 

;dan 
'longtemps qu'ils seront maintenus. 

.«•ib'ii. 
,Ain«r ique . 5 i i ; 

«:1 I , Ùaio-York,' &j.a$v}evl •?*[ Le prési d en t •-Lin coin :a • 
publié le 1er janvier, la prdHamfltion relafiive: à; 
^'abp.Utipn^de l.'esQlav.age dans.les,Etats, du Sud. 
Les^j!ouruau'x..républicains y-applaudifeseat^lë! 
'New-York-Hcrald et/le Wloxd la blâment, - n . \ .; 
! , ïi',est inexact q^e-les..séparatistes; soient entrés 
dans^îeMarylandi;,... ;: ;, --m-oo'i t->l y ••> -yf\ 

Deux divisipnsdesmnionistes;,ont .battu les. sé
paratistes dajif ' le Tenriesée, .près dô Murfrees-
:bôro. Le combat a duré, trais jours,,:Quatre régi
ments fédéraux ont perdu la moitié de leurs sol
dats et tous leurs officiers-Trois généraux des 
unionistes ont été blessés. Les généraux sépara
tistes Chetam et Baines ont été tués. 
I Les journaux de Richmond constatent que les 
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fédéraux ont attaqué Vicksburg et qu'ils ont été 
repoussés avec de grandes pertes. La bataille 
continuait. 

VARIÉTÉS. 

Une femme d'environ 35 ans, élégamment 
mise, était entrée chez un marchand bijoutier du 
boulevard à Paris, et choisissait une épingle dont 
elle voulait faire, disait elle, cadeau à son mari 
à l'occasion du premier jour de l'an. On sait que 
les mendiants obtiennent aux grandes fêtes l'au
torisation de sortir du dépôt de mendicité afin 
de profiter de la chanté publique, toujours plus 
prompte à se manifester ces jours-là. Personne 
s'étonna donc de voir un pauvre venir jouer 
de la serinette devant la boutique. 

Cet instrument parut agacer les nerfs de la 
dame ; elle ent'rouvrit la porte et jeta au musi
cien une pièce de monnaie, en lui disant : » Mon 
brave homme, allez un peu plus loin, vous me 
ferez plaisir. « Le mendiant ramassa l'argent, 
salua et s'éloigna. » Décidément, vous n'avez pas 
ce qu'il me faut, dit la dame, au marchand ; j 'en 
suis désolée ; mais pour ne pas vous avoir dé
rangé tout à fait inutilement; je vais prendre un 
bijou de peu de valeur pour la fille de mon con
cierge. » 

Elle acheta effectivement une bague de 10 fr., 
et elle se disposait à se retirer, lorsqu'en remet
tant en place les épingles qu'on lui avait mon
trées, le bijoutier s'aperçut de la disparition de 
l'une d'elles, enrichie d'un diamant d'un très-
grand prix. L'exclamation qu'il jeta parut vive
ment affecter l'élégante. — Monsieur, dit-elle, 
j e ne veux pas qu'il y ait sur moi le mjiuuu. 
soupçon, et j 'exige que votre dame me fouille à 
l'instant." 

L'opération se fit dans l'arrière-boutique. Oh 
ne trouva rien de suspect, et le marchand se vit 
forcé de laisser s'éloigner cette acheteuse, qui 
cependant lui inspirait peu de confiance. Mai* ,iu 
bijoutière, voulant pousser la chose jlus loin, 
chargea sa jeune sœur, que l'aventurière n'ai a» 
pas vue, de suivre celle ci à m tance et del 'ua-
server. . 

La belle dame se rendit dans un autre quartier. 
F.n route le joueur de serinette s'approcha d'el e 
comme pour lui demander l'aumône ; mais elle 
ne lui donna rien et se contenta d'échanger quell-
ques mots avec lui. Elle entra ensuite chez un bi
joutier, le musicien vint, comme la première fois, 
jouer devant la boutique, elle enir'ouvrit la porte 
et lui jeta une pièce de monnaie. A ce momen 
la sœur de la bijoutière passa sans affectation de 
vant le pauvre qui se baissait ; elle le vit ramas
ser, outre la pièce de monnaie, un bijou qui lu 
avait été lancé en même temps. i 

Sûre de son fait, elle avertit des sergents de 
ville, qui arrêtèrent la dame et le faux mendiant. 
Sur ce dernier, on trouva une quantité de bijoux, 
notamment des boucles d:oreilles, et l'enquêté 
établit que sa complice pratiquait avec une grande 
habileté le vol dit au cerf-volant, au préjudice 
des jeunes filles. Eu leur offrant des bonbons, 
elle les attirait dans un endroit écarté, et elle 
leur disait : « Mon Dieu, cher enfant, tes boucles 
d'oreilles sont défaites : elles vont se per.lre. En 
même temps elles les détachait et faisait le simu
lacre de les mettre dans un papier qu'elle donnait 
à la petite fille, en ajoutant : » Tiens, porte les 
vite à ta mère pour qu'elle te les garde. « L'en
fant s'éloignait avec le papier, qui na renfermait 
rien et le tour était fait. 

Cette adroite voleuse a été mise à la disposi
tion de la justice, ainsi que son associé, qui jouait 
à l'occasion le rôle de mendiant, à qui elle repas
sait toujours les objets soustraits et qui trouvait 
moyen de les écouler en allant les vendre dans 
les hôtels aux étrangers, près desquels vêtu alors 
d'une manière convenable, il se faisait passer 
pour un courtier en bijouterie. 

ANNONCES. 
Administration des Postes. 
Dans le but de prévenir le renouvellement des 

contraventions qui lui sont signalées, la Direction 
des Postes du deuxième arrondissement, croit 
devoir rappeler au public que l'emploi de tim
bres poste ayant déjà servi à l'affranchissement 
est coasidéré comme une atteinte à la régale des 
Postes et que, par conséquent, les personnes qui 
font usage de timbres-poste déjà dépréciés sont 
passibles de l'amende statuée par la loi. 

Lausanne,le 9 janvier 1863. 
Four la Direction du 2me arrond. postal., 

A. ROCHAT. 

L'Administration des Postes ouvre un concours 
pour l'adjudication des entreprises de transport 
ci-après désignées, savoir : 

1» Du service annuel de Sion à Arona, sur le 
parcours entre Domo-d'Ossola et Arona. 

2° Du service d'été de Sion à Arona, sur le 
parcours entre Domo d'Ossola et Arona ou 
éventuellement sur les parcours Domo-
d'Ossola et Arona-Baveno ou Domo-d'Os-
sola-Stresa. (Lac Majeur.) 

Les personnes qui seraient intentionnées de se 
charger de ces entreprises, en tout ou en partie, 
sont invitées à adresser leurs offres, sous plis ca
chetés, d'ici au 10 février prochain, à la direction 
des Postes à Lausanne. 

Le cahier des charges est déposé aux bureaux 
des messageries suisses à Domo d'Ossola et à 
Arona, airuà-qu'uux bureaux des postes à Brigue 
et à Lausanne, où les intéressés peuvent le con
sulter. 

Lausanne, le 14 janvier 1863. 
Pour la Direction du 2™* Arrondissement postal, 

A. ROCHAT. 

AVIS. 
La Société des Secours mutuels du district de 

Sion est convoquée en assemblée générale ordi
naire pour le dimanche, 18 janvier, à une heure, 
dans la grande salle de l'Hôtel de-Ville, avec l'or
dre du jour suivant : 

1° Rapport du comité sur la marche de la So
ciété en 1862 ; 

2? Examen des comptes pour cet exercice; 
::I3<> Nomination du nouveau comité ;' """ 
: 4o Présentation de nouveaux membres^ 

5<> Propositionsindividuelles. 
Les citoyens qui désirent entrer dans la Société 

peuvent se faire inscrire chez MM. les commis
saires, le lieutenant Massard et Six, jusqu'au 16 
courant. •;'»•• L E COMITÉ. 

Vente par enchère. 
La maison d'Aloys PETER, située à Sion, entre 

la;rue de Lausanne et celle de Conthey, sera 
vendue aux enchères le 18 janvier courant. 

L'enchère aura lieu dans la maison même, et 
elle commencera à 4 heures du soir. 

La vente peut avoir lieu par étage ou en bloc. 
Les conditions se ront lues à l'ouverture de 

l'enchère. 

Avis aux campagnards, 
Il est arrivé d'excellentes nouvelles des Suisses 

établis^ dans la- colonie agricole suisse, NOU
VELLE HELVÉTIE, en Uruguay , parmi les
quels nous citons de cette contrée'Messieurs'le 
Dr BUrcher, de Brigue; Anderledy, de1 Sierre; 
Ed. Plaffen ; Maurice Pittier,de Riddes, et beau
coup d'autres. Toutes ces personnes reconnais
sent, comme du reste chacun peuts'en convaincre, 
par un coup-d'œil sur la carte, que la colonie 
NOUVELLE HELVÉTIE, ensuite de la proxi
mité des grands centres de commerce Buénos-
Ayres et Montevideo, a la situation la plus avan

tageuse qu'il soit possible de trouver et que, outre 
un sol excessivement fertile et un climat des plut 
salubres, elle possède une excellente administra
tion qui est louée par tous les eolons suisses. La 
plupart des familles avaient déjà mis en culture 
environ 40 arpents de terrain pendant la première 
demi-année et obtenu des rendements de 4600 
francs, tandis que ces terres ne leur coûtent que 
25 fr. par arpent. 

Pour de plus amples renseignements s'adresseï 
à M. A. ZWILCHENBABT, à Bfile, et a ses agents 
MM. Charles IMSAND, coiffeur, à Sion , et Germais 
d'ETiENNE, à Riddes, conseiller. 

AVIS. 
M. Isaac-Louis ROUGE, de Clarens, continue 

d'offrir au public des barbues de Dôle, Bour
gogne, Johannisberg, Gros-Rhin et FendHni d'un 
et de deux ans, le tout de belle qualité et à des 
prix modérés. Pour plus amples renseignements, 
s'adresser à lui-même ou à MM. Xavier WDIL-
LOUD et Charles Marie BONVIN, fils, à Sion, et à 
Jean DARBELLAT, à Martigny-Bourg. 

LOUIS BLANCHOUD exposera en vente, par 
enchères publiques, dimanche, le 25 janvier pro
chain, à quatre heures du soir, à l'hôtel du Lion 
d'Or, à Sion, un verger, d'environ 1,200 toises,, 
joutant le chemin de la gare et par conséquent 
propre comme place à bâtir. 

Les conditions, très-favorables, seront lues à 
l'ouverture de l'enchère. On peut aussi s'adresser 
au propriétaire pour traiter de gré à gré. 

AVIS. 
Fleurs artificielles, coiffures, bouquets e tguir^ 

landes de bal, dès la plus petite toilette jusqu'à là 
plus grande. Prix modérés. 

ANTOINETTE WOLFF, à.Sion.. 

Pastilles résolvantes et pectorales d'Ems, 
Ces pastilles, confectionnées avec les sels, tirés 

des eaux minérales d'Ems, d'une grande effica
cité dans les affections catarrhales et'pituit'euses, 
l'atonie et les dérangements de l'estomac, diges
tion difficile, etc., sont déposés pour le-canton du 
Valais • " ' • ' . ' 

à la pharmacie MULLER, à Sion.. 

Prix de la boîte: fr. 1. 35*. 

mutë 
Cette combinaison nouvelle, basée 

sur des principes non cormus des mé
decins anciens,' remplit aver lin bon-
kheur remarquable-toutes les conditions 
Idu problème de Fa médication purger 
flive. A l'opposé- dos autres purgatifs, 
celui-ci n'opère Bien, que lorsqu'il est 
pris avèo'dè très'bons'aliments et lies 
Boissons fortifiantes; Il ne' manque pas 

son effet,, comme cela arrive souvent à* l'enu de sedlii* et a 
d'autres purgntifs. La dose est facile a régler selon l'âge et la 
force des individus. Les enfants, les vieillards et les malades 
les plus débilités le supportent sans difficulté. — Chacun 
choisit, pour se purger, l'heure et le rep.is ouf lui convien
nent le mieux, selon ses occupations habituelles, ta fatigue 
de la purgation étant complètement annulée par l'effet de l'a 
bonne alimentation prescrite, on se décide fasileiaenl à re
commencer aussi souvent que cela est nécessaire, -r Les 
médecins qui emploient ce moyen, ne rencontrent plus de 
malades hésitant à se purger, sous prétexte de mauvais goùl, 
ou par la crainte de s'affaiblir. La longueur du traitement 
n'est plus un obstacle, et lorsque le mal exige, par exemple, 
que l'on se purge vingt fois de suite, ion1 n'est plus retenu par 
la crainte d'être obligé de renoncer avant la fin. — ,Ces avan
tages deviennent bien plus piécieux, quand ils'agit de nia-, 
ladies sérieuses, telles que tumeurs, engorgements, affections 
cutanées, catarrhes et bien d'autres maux réputés incura
bles , mais qui cèdent à une purgation régulière et longtemps 
réitérée. Voir le Manuel de la médication purgative du doc
teur u e h a u t , volume de 26/t pages, donné gratuitement. 
Paris, pharmacie du docteur ikehnul, et dans toutes les 
bonnes phacmacies de l'Europe. 5 (r. et 2 fr. 50 cent. 

; A Sion, à la pharmacie de QUAY. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L/EDERICH. 




