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LE CONFÉDÉRÉ DU 
Paraissant le Jeudi et le Dimanche. 
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•^RlX D'ABONN' MEftT: par an, pour la Suisse, ff. 10. r - Pour six rtidis. if 5 . -i- Pour 3 niois, 9 3 . — Pour l'étranger, le port en sus. 
ili iitié pUlirles insertions sntvaittes. — Tout ce qui concerne la rt-dHctiou, les abonnement* et le* annonces, sera adressé, Franco, au bureau du journal, à Sion. 
cittoiit temps à Siou, au bureau du journal et à tbus les bureaux de postes. — Les envois non-affranchis seront rigoureusement refusés. 

PRIX DMNSEHTION : la ligne 10 cén 
On peut' s'abonner 

CO\FEDÉ«ATia\ SUISSE. 

Le Moniteur français vient de publier les coij-r 
Tentions conclues entre lu France et la puisse 
pour le srrvice postal et l'échange de mandata de 
poste. 

Désormais (dès le \« octobre), la taxe des let
tres affranchies, de Suisse en France et récipro
quement, est iixéeù30centimes par dix grammes 
Ou fraction de dix grammes ; celle des lettres nuti 
affranchies est de 50 centimes. (Jusqu'ici l'affrai» 
chisseuieiit coûtait 50 centimes pour une lettre 
simple.) Les lettres chargées paieront un supplé
ment de 40 centimes: 

Les épreuves corrigées, les papiers d'affaires 
et autres documents manuscrits n'ayant pas le ca
ractère d'une eorresi ondaiice actuelle et persou 
nelle, seront affranchis a raison de 50 centimes 
par 200 grammes ou fractions de ce poids. Ces 
papiers devront être expédiés sous bande. 

Les paquets d'échantillons sans valeur, jour
naux, livres luochés ou reliés, cartes, gravures, 
photographies , musique, etc., seront affranchis 
moyennant 5 centimes par 40 grammes, ët'èx'-j 
pédiés soiis bande, sans aucun signe , chiffre ou ' 
caractère manuscrit. 

Les mandats de poste paieront 20 centimes par 
dix francs ; ils seront trausuiUsibles par voie d'en
dossement,,et ne pourront rxceder 200 francs. 

Le maximum pour les mandats de poste à des
tination de i'italie seront désormais de 200 fr. 
au lieu de 100 fr. 

Rêrisinn de la Constitution fédérale. — La com
mission du Conseil national a tenu jeudi sa Xe 

et dernière séance. X>^ sous-commission chargée 
de préaviser, sur la proposition de M, Rnffy, ten
dant a décider la création dans la Suisse romande 
d'un établissement fédéral d'instruction publique 
supérieure, propose de modifier comme suit l'art 
22 de la Constitution fédérale : « La Coufédéra- . 

30: FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE JEUNE DOCTEUR 

?" 
H. C O S S C I K S C E . 

BBCOSDE >ARTIB. 

vin. 
(Suite.) . .; 

Vous me parlez comme un enfant, répliqua 
Françoise. Ah.! vous le savez pourtant bien, mon 
frère, qu'elle vous aime d'un amour intinj. Pour
quoi nie le nier, à moi, et vous le cacher peut-
Itre à vous-même? Est-ce pour trouver la force 
nécessaire à l'accomplissement d'un acte d'iijgra 
titudeqni vous fait frémir?... Me serais je trou».-
>èe•? Vous auriez le ,cruel 6ang froid de donner 
eeonp de mort à Adelinei? Vpusine,l'avez d.»Wc 

jamais aimée? >•• 
—Pins, et plus .ardemment qv«? ypns ne.peu-

»iW.«oiis.lti fleurer, ma^œur, ré^ondiUristement 
le jeune homme. C!est ce sentiment seulH"\ JfiW 
»i pénible le sacrifice de usa liberté ; mais je crois 

r, 

tion a le droit d'établir une université suisse et 
une' école polytechnique , ainsi que dés écoles 
spéciales pour les beaux ar.s, le commerce, les 
arts et métiers, les études forestières et rurales, 
les sciences, les lettres et la jurisprudence. Une 
partie de ces établissements seront placés dans 
la Suisse romande. »; ., . 

Après une longue discussion, dans laquelle 
plusieurs rédactions plus générales sont présen
tées, une majorité de Û voix contre 5, se prononce 
pOiir le maintien pur et simple de l'article 22 
actuel. , 

Le reste de la séance a été consacré à la dis
cussion du mod«i selon lequel les question» cons
titutionnelles seront* soumises au peuple ; il est 
décidé que les questions seront distinctes et que 
l'on votera séparément sur chacuu des 7 points 
suivants ; , , ;, 

%° Les poids et mesures (nrt. 37); 
2° Libre établissement des Israélites suisses 

art."41, 1er alinéa, et 48); 
3° Lé droit de vote dans les communes ac

cordé nux confédérés établis (41, §4); 
4P L'émission d'une loi fédérale réglant les con

flits d'impôts et de rapports civils des établis (41 

, ô° Idem pour la libre pratique dans ious les 
cantons des professions savantes (41, § 7 6); 

6° La liberté des cultes (art. *4); 
7° L éligibilité des ecelésias tiques âu conseil 

national fai'it..64}. : 
M. Escher, président de la commission, est 

chargé de la rédaction du rapport au Conseil na
tional. 

Canton du Valais. 
. La réunion de la landwehr aura lieu le 7 octo 
bre ;à Brigue et le 11 octobre à Sion. •- , 

pouvoir espérer que l'affection qu'Adeline avait 
pour moi n'a point encore acquis la force de l'a
mour. 

-r- C'est de l'égarçmerçt, Adolphe. Vous faites 
des efforts pour vpus tromper vous-niême. Est-il 
possible que vous n'ayez pas pénétré les secrets 
de son coeur ? Mais, depuis son enfance, Adeline 
n'a vécu, pour ainsi dire que pour vous. J'aurais 
pu quelquefois, tout comme vous, me figurer 
qu'entre vous' il n'y avait d'autre lien que celui 
de l'ami;tié, .si votre long séjour à l'Uniyer^itépe 
tïi'avait fait lire dans son coeur une chose dont 
elle même ne pouvait se rendre compte. Ali ! si i 
vous aviez pu la voir et.l'entendre de loin ! Toute 
la journée, du matin au'soir, votre nom était sur 
ses lèpres ; chaque fois que nous parlions du suc
cès de vos études et que nous faisions des projets i 
pour votre avenir, plie trenibjàjt d'espoir et de 
crainte, et tournait "fies,regards,vers le piel avec J 
une ferveur qui ,'ue m'éjit point paru naturelle^ si 
je n'aym>. pas.cpiMiu la .source de.sqn ëmqtip». 
Elle souffrait.de votre'absence p|ùs que ifia mère 
et mi|i ; plus que nous,, elle était impatiente et 
curieuse d'entendre le répit,de vos occ.ipations à 
l'Université. Les questions que nous faisions .dans 
nos U-ttres, pour connaître jusqu'aux plus petits 
détails de votre exis;ence à Lauva!n,flops étaient 
pour ainsi dire dictées par Adeline : elle ' "* 
Ï W av.ee vous et par yoqs, ̂ identifiai* .ftvec^fl: 
tre exUtcnee, partageait vos travaux, vos peines 

Ne recevant pas de première main les nou^ 
velles officielles, nous nous bornons à transmettre 
à nos lecteurs un résumé du rapport présenté par 
M. de Riedmatten , vicerprésident du Conseil 
d'Etat et président du comité local de la Société 
dès forestiers suisses, |ors de sa réunion à Sion. , 

Après avoir signalé les bienfaits que les sociétés 
fédérales répandent sur; les cantons par le déve-
loppemtnt de l'industrie et des arts, il remercie 
la Société des forestiers suisses d'avoir choisi la 
vallée du Rhône pour lieu de sa réunion et sou
haite la bienvenue à ses membres dont les efforts 
tenaent à atteindre le but de la société : raméfio-
rtion et le reboisement des forêts des Hautes-Alpes. 

Notre orateur fait ensuite l'exposé dès diverse,» 
causes qui ont amené l'attérissenient de la valle# 
du Rhône et qui pourront successivement trans!-, 
former en plaine marécageuse les profondeurs,du 
lac Léman, il nous fait comprendre quels sontleg 
résultats que la destruction des forêts peut avoir 
soit sur le climat, soit sur lé sol même par les ava
lanches, les éboulements et l'irruption des eaux; 

A l'appui de ses^ assertions, énoncées dans un 
langage tout à fait poétique, il nous cite les faits 
suivants : 

Les derniers jours de juillet, dans là gorge; du 
torrent de St Barthélémy, un éboulemeut se dé
tacha, à sec de la Dent-du-Midi, et s'abattit dans 
le fond de la vallée. La poussière, causée par cette 
chute, se répandit en telle quantité sur les! pâtu
rages de la montagne de Mex que le bétail aurait 
du désalper le lendemain', si une pluie notait ve
nue à propos laver les gazons. 

Lé 23 août, l'orage grondait au dessus de St-
Maurice. Autour delaDent du-Midi un bruit sourd 

et vos espérances. Dans son inquiétude" cçintir 
nuélle, elle éprouvait un irrésistible besoin de 
nrîip.r D i e u " IÏAIIÔ iillïnris . fnns IPC în'nrc â P^U-IICA prier 
et rions 

nous, allions tous les jours à l'église 
y restions des heures entières. 0ù;rvent 

je voyais des larmes briller dans lés yéux'd'A-
dëijhe; et, quand je lui demandais pour qui elle 
avait prié si ardemment, elle me disait qu'elle 
avait imploré la bénédiction du ciel pour sort* père 
,éjt pour vous. Son père était heureux et bien' por
tant, "efle jouissait de toute sa tendresse; pour-
qiioi donc aurai6-elleeu des larmes d'attendris
sement dans les yeux ? . ' ''•'• ' : 

Adolphe avait baissé la tête avec un découra
gement plus profond ; ce fut en bégayant et d*une 
vpix à peine intelligible qn'il répondit":' 

— Ma sœur, il est arrivé tant de choses depuis, 
lors ! Si le sentiment dont vous me parlez àva|t 
pris naissance dans le coaur d'Àdeline ; l'iniinitiè 
de son père ;l'a)irait déjà étouffé. 

— Comment pouvez-voiis croire cela ? reprjè 
la jeuije fille. Le jour où vous reveniez toùtde-
gç^pér'é ,d'e phèz je fermier ^torck, et de'chez 1̂  
boucher,, ^hq^imé ;$e M'. Heu vêts (sohtre you^ 
existait déjà. 'Adeline j ^ v m j r ^ ^ ë t W vu'^é'w* 
fouir de yol;re ay'erituré..v Mais elle, qu'â-i efle 
fait pour yoius cpnspler ? Elle à ouvert devant yp^ 
yetix son cœur aimant afin de vous révéler ttff 
s ^ ç ^ d e sqnjftme. Vqus l'aye.z compris.1 ce, éeçréij 
n,e le niez pas, Adqlphe. \\ ne fallait pas main»! 
que ce puissant moyen pour vous rendre si suljï-
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LE COx\FEDEIŒ DU VALAIS. 

se fit en tendre et annonça un nouvel éboitleineut. 
Une demi heure plus i. rd , cinq minutes nprè- le 
passage du train, le torrent de St Bar thélémy, 
grossi par la pluie et par l'éboiileiiient, se prtci 
pitait dans la vtillée et heurtai t contre le pont «lu 
chemin de fer Ce pont, construit en fer, f i t sou
levé pa r l a masse d'eau et emporté dans le Rhône. 
C'J desastre , qui s'était déjà produit eu 1835, nous 
explique comment le bourg d 'Epaone a pu être 
ensevel i , e i 562, sous un éboulement du Taure-
dunuiri et l'élévation du terrain corrobore parlai* 
tenient les données de 'a tr-idition ce sujet. 

Grégoire de Tours . raconte cet événement avec 
des détails qui ont beaucoup d'analogie avec ceux 
dont nous venons d 'ê t re 'es témoins. 

Puis il cducl il en disant : Ces vallées latérales 
n 'é tant plus formées que de pâturage déboisés . 
de terres éboulées, de rochers complètement nus , 
ne pourraient elles pas devenir des b u r i n s col
lecteurs , je tant tout à coup dans la plaine, après 
chaque orage , des massés d'eau et de matériaux 
contre lesquels tous les t ravaux de dignement de
viendraient impuissants. 

(A suivre.') 

Sion, 26 septembre 1865. 

On nous annonce que M. l ' ingénieur Har tmann 
est délégué pour examiner l'état de la ligne du 
chemin de fer du Bouveret à Sierre et s 'assurer 
de l 'exécution des engagements contractés ent re 
l 'Etat et la Compagnie concessionnaire . 

Il est accompagné dans son inspection par deux 
ingénieurs de la Compagnie . 

Lund i , il a pris connaissance du réseau Sion-
Sier rc ; les jours suivants il parcourt la ligné de 
Sion au Bouveret . 

Parmi les membres qui ont pris une part active 
ù, la réunion de la Société d'utilité publique à Al-
torf, nous distinguons M. hampfen , curé à Va-
r o n e . C e t ecclésiastique a dise» vivement , avec 
d 'autres orateurs distingués , la question de l'ex
ploitation des biens communaux à la suite d'un 
rapport communiqué à l 'assemblée par M. Lusser 

Le J< u nal de Génère, dans lequel nous àvon s 

pris ces r ense ignemen t s , nous apprend aussi <,ue 
c?est M. le conseiller d 'Etat de Riedmatten qui 
est appelé à présider la réunion de la dite société, 

tement Je courage et vous relever de votre do.ite. 
Peut -ê t re Croyez vous que l 'at tachement d 'Ade-
Une a .diminué, parce qu'elle nous fuit et baisse 
FêS yeux quand nous la rènouiilroiis V Oh ! n 'ac-
çûsez pas la ma lheu reuse ! Elle devient pâle et 
maigre , elle dépérit visiblement. Elle doit plier 
^ous la volonté de son père ; s'est une loi inexo
rable , mais , Adolphe, soyez certain que ce que 
souffre cette pauvre Adetiue, personne ne pour
rait le d i re . A h ! cela doit ê t re t e r r ib le ! . . . Et 
maintenant pour la récompenser , vous lui feriez 
saigner le cœur , vous la condamneriez à une 
mor t , .prématurée ! Cet te pensée m'arrache; lés 
l a rmes des y e u x . Adolphe, Adolphe, ayez pitié 
d'elle, ne brisez pas sa vie. 
, - L e s paroles de sa sœur avait sans doute pro
fondément émii le jeui .e h o m m e , car son visage 
était • pâle et ses membres étaient unités d'un 
t r emblement iiér'veux. Il resta quelques instants 

puis il leva lentement l a l ê t e e t dit 
riste . 

' 1 3 

srjeuçi,enx ; 
4,\'ii ti)U .ti'iWr • 
I i —..î^e pleurez PftS- c " é r e sœur ; ne hi'âtez^pas 
j e vous en prie, le courage ,qui ..m'est, ^l'écéssairé 
pjiûr accepter un sort .aussi âujer J e le reconnais, 
Françoise , ue qi îV vous dites, j e le sWva'jfs. Forcé 
nar. 1e. devoir , ^je mefforea isde rendre |e,sueri-; 
tcé ini'ijiis. pj'nel pour moi -même, OVu, qliil jj'ui 
linéÂH'eiiné, é.l je l ' a i ine ieiiriir**! Moi é.galëui.ejjt.!; 

j^'hiVffj 
demie , e.lje 

(Vâlt'ible à ri'dée'qu^rnonjitoï 
mge lu» brisera le cœur; mais que fmre, orFran^ 

qui doit avoir lieu à Sion, en 1866 , comme nous 

' a w ^ i s auimncé. ^ gg ..ïfêrs f M M *ë. &..-& iffi IfX- ; 

{Corrésp. partieiili f « #H^Sanfédëré du Valais.) 
-I £2. Soleuré, le 23<sèptèmbre 1 8 J 5 . : ; 

Avec grand plaisir nous aveit issons les instilu 
leurs et les amis, des; écojes de. v,otr.e: canton que 
l 'admin'stiatii 'i) ues chemins de fer de la Suisse 
occidentale a accorde comme les aut res lignes de 
la Suisse aux membres qui se rendront à l'assem 
blée générale de la Société suisse des instituteurs 

ëduétion de la taxe normale à la moitié du 
prix aller el retour . Cel te faculté est accordée du 
28 septembre au 5 octobre lb6ô . 

Les cartes dé légitimation peuve i être reçues 
chez les départements d'instruction publique de» 
différeiïtj cantons de la Suisse française. 
'•'••'J . •;•:•. •'.•'. ,, j . Vlu.ER. -

Faillite du cliem u df fer de la ligne d'Italie. 
Séquestre de la ligne par le Valais. 

, .,. .,--. (Suite .) 

— Comment ? — Voici : Vous avez r u que 
l'article 14 >les statuts de la Compagnie disposait 
(pie les administrateurs d'origine ( M. Adrien de 
la Valette, ALiriseau , A oiiteruaut , Bla'-que père, 
Lacroix, Cla ivaz , Zen Ruftinen , \Y. Auslin , Cli» 
Gilp'u el Smith Morlimer) étaient inamovibles 
(ou à peu près tels, puisque, a iene..i dit dit a r 
ticle, ils devaient rester en fonctions jusques et y 
compris la cinquième année après l 'e^oque fixée 
pour la m i s e à exploitation de là limite ent ière . Or, 
cette ligue d'Italie c'était la cathédrale de Milan , 
qui ne sera jamais terminée ; ils étaient donc là 
aut perpeiiium): MAI. Lacroix, (il Zeii-Rufiineti et 
Bl,acque père (Je-seul à,qui pût s'appliquer le bé 
ueUcè de riniitjunité créée par. l 'ait. i%) en.t ni 
décédés ; M.ti.Gilpin et Smitii Mortimer démis 
SHiiinaires. — ,-iJU. Adrien de la Valette et 
Claivaz étaient rejetés hors du conseil par la 
décision du 30 juillet 1861 et par les sentences 
judiciaires de Genève des 14 août et 26 sep tem
bre 1861 ; il ne restait donc des administrateurs 
constituants , de ceux qui participa:enl à i 'inamo 
vibiiilé sttpuiée^pwr lîènlkltf 14 idtfs Statuts, que 
A1M. Aloiiternuut, Charles de B o u i i i i o ' t , Achille 
Morisseau et W. Auslin.; or, ;les;.truis premiers 
n'étaient pas seuleiiiet.t hostiles à MM. Adrien de 

çoise ? Consei l lez-moi , si vous pouvez. 
— Refusez la main dëOohVtân>e. 

' — J e ue puis la rciuser la niaiii de Constance, 
ma sœur , Oli I.si cela m'eût ele possible, je n 'au
rais pas hésité lui instant à p r e m l r e une résolu 
tiou? Ce uni.Juge doit sauver notre 'mère tic l'a 
buissement, me donner les moyens d 'ado icir et 
de rendre heureux les vieux jours de notre père , 
et de vous assurer , ma bonne et éhèrè Françoise 
un sort convenable sur la terrei Si j e refuse ,a |ors 
nous reiiiiiiboiis pour toujours ilans l'état de •.êiiè 
que notre mère et le grand père déplorent déjà 
d' puis si longtemps. . . 

— Alais que viuis f.dt cela, Adolphe, si c'est 
pour nous un bonheur d e souffrir pour vous ! ih -
terromyil la j eune fille.' . 

— Je connais l ' immensité de vo t r j amour .pnnr 
moi, répondit le j eune homme, et j e ne doute pas 
que nia merë el mon grand père ne renoncent de 
nouveau au sort qui leur sourit; si j ' e n manifeste 
le désir. Votre vie à vous tous et.t-el!ê atifre 
cliosé tjn'iiti huig sacrifice pour moi ? Mais main
tenant mon tour I est veiui. Ce (jne je vais laire 
e s t . là njort n'.ut'u: 'és'përàhefe pii, coiniiie une 
éli'ifte brilfunte.'ëclairiiit n.bn'uvènfr'; cependant, 
fineluiié iiét'iitiltv'çitl'ii siiirjié ilèiitiiu'rài le t le id i r !l 
I'1 m'es t ' t r acé 

la Valette et Claivaz , ils étaient encore , et sur
tout antipathiques à la partie nouvelle du conseil, 
qui les jalousait et voulait régner seule , et seule 
avoir les largrs émoluments du comité de direc
tion, les je tons de présence, les frais de mission, 
etc. , etc. ; en un mot , ces frais d'administration 
monstres , qui, an dire de M. Aliet lui même (mes-
sag'i du 16 sep tembie 1861 ), ab orbaieut loules 
les ressources de la Compagnie (et auxquels MM. 
de Boiirmiiiitel Moritseau. qui n'étaient pus mem
bres du comité de direction et ue recevaient 
guère de missions, ne participaient, d'ailleurs, 
que four la 1res faible part de jetons de présence. 
Tant y u t il que MM. Blacque lits, de Jogiiet et 
Emile Chevaiier , qui composaient le néo-conseil 
et devaient conduire, en 1M35 , In Compagnie où 
vous voyez, poursuivaient deux buts : se lébar-
rasser de MM. A de la Valette et Claivaz , d ' a 
bord ; et Hs y avaient réussi ; puis, j e t e r par des 
sus le bord MSI. de Bourmoiit, Morisseau et Mon-
teruaut , ••! se saisir, eux et des amis qu'ils se 
pioposaiet ' t d'appeler dans le conseil , «te roiiuii-
poteuce. administrative. Al. A l l e t , qui détestait 
autant qu 'eux MAI. de B o u r m o n t , Alorissan et 
Alonternaut, s 'empressa d'écoirter favorablement 
les propositions de MAI. Blacq ie et de Jogi ie t , 
qui lui disaient à Berne : Sacritiez nous A1M. A. 
de la Valette et Claivaz el nous vous sacr.fierons 
Ai AI. Monreniaui , Muris^ati et de Biluruu«nt : tou
jours le concordat de 1516. Ce qui était dit fut 
luit. Par un article de la convention de Berné du 

9 février 18, 2. il fat convenu ; l a q u e Particle 14 
«tes statuts serait abrogé ; 2» que l 'assemble* gé
nérale dés actionnaires procéderait ti l'el-ïeli.in 
d'un nouveau conseil d'aduiinistratr in (d'où l'on 
se réservait , cela va sans d i re , ife faire exclure 
|>jir une majorité e r rangée ad hoc MAI. Slouter-
iiaut, de ,Bourmont et M'^'issean — ce .qui eut 
lieu, effectivement, dans l 'assemblée.générale du 
10 mai 1862). et q;iè trois mlininistrateiirs « an 
moins » devraient être Suisses, et d t u x d'entre 
eux ilèsïgiiés par le gouvernement du Valais (li 
*ez AI Allet) . 

— Quel conseil d'administration était-ce donc 
làf jus te ciel! — Ai. Allet, l»i n.êiM-, ne l'avait il 
pas caractérisé daiiS'son message du 16 septem
bre? que pourrait on ajouter à ses j a ro fe s? 

— Alais enfin, il résultait de lu convention même 

'rmtçoi.sfe,! retenez ces çoi..<e,i re 
aï'niés.' I/hoiiini'é 'd»iit; sê  éiimmeV'Vyec patieiic^ 

siin'il" 
notre 

ims,J4, sor t .qu ' i r hé Çé(k ;'̂ Rrt̂ ĵ l>e'r,. tS(Vng**z',q<Hi IfinS•pfri^Wd'ë'd«irîenr;,tei'ràtha'iàu j eune hoi 
otré'position deviendrai t itisùpnoj-tabte « a r àtoà Tiin^fin' dlihifoiaseVet'irSe^toru'it cUuvulsive* 

refus ; le manque d 'argent , les poursuites, la 
haine e£ l'inimitié de tous côtés abrégeraient la 
vie de notre bonne mère . Le notaire, si j e re
poussais sou offre généreuse , en faisant à sa fille 
•m sanglaii/K ou t rage , croyez v.MIS, qu'il me le 
pardonnerait j . ' ina is 7 l i ' n i e haïrait a v e - t o u t le 
feu de son itidigiialion_ j iateniel 'e . Qu'advien
drait il de nous. pl,.eés* entre l'ini-nitié de AI. 
Heuvels et la haine du notaire.. U's deux plus ri
ches et les plus puissantes familles de la commu
ne ? Ai-je bien le droit de r endre malheureux 
notre mère , notre grand père et vous, pour cou 
nerver tm espoir.dont la réalisation est devenu» 
impossible. 

Françoise p a r a f a i t vaincue ; et.'e ne répnudi' 
pas L'idée d'un mariage de son l ï è n ' avec Cotisi 
taries la remplissait de désespoir. De nouvelle) 
larmes s 'échappèrent tle s e s v e i l x . . * *' 

— Malheureuse Adeline ! anglotta t el!«» ; p«"i' 
v're agneau qui doit être sacrifié -l'A) mon frère, 
s'il n 'en peut ê ' r e aut rement , hâtez votre a £ 
r iage , j e voitè en [prie ! Par tons bien vite- d'ici-
J e ne veux pas entendre oimer le gl" s funèbr* 
de cetle qui nous a si a rdemment el si tldèli'iiieiil 
aî'niés ; j e ite'V'éux jias ar rompagi ter son rercueil 
jiisirjii'à fa miiibe que le soft lui aura ouverte par 
vos mains ! 

p e t t é , plajufe, pifinnncée avec Parcent .de 1» 
.... L::. .'e...:,>.. ,!....!„.'.... .i : ' • . .•--homme: 

ven-en-t 
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de B rue que lorsque MM. de Jognet et Blacqug 
traitaient avec M. Allt't-,\ npit seulemeu les deux 
premiers etaieift sans droit aucun, au regard du 
troisième, pour ester au nnin de la Compagnie , 
mais encore qu 'eux-mêmes — tyl.M. laque et d e 
Joguet —mbdiquaient entre lesn ia insde M. AlletV-

— CVft évident . 
— Mâis'ulors cette convention de Berne était 

délibérée entre parties sans pouvoir régulier et 
réciproquement reconnu ? — Oui. 

— C'est renversant ! - Dans la ligne d'Italie 
on n'y regardait pus de si près. 

— Mais, à propos, les d'eux" consultat ions, pour 
et contre le séquestre , de MM. Niggeler , d 'une 
part , an iioni.de la Compagn ie , , con t r e le Valais, 
et Brunner d 'autre part , au nom du Valais contre 
la Compagnie^ edes étaient toujours là en présence, 
qu'en faire ? — llien de plus simple ; le §2 de Par 
ticle 14 «lu traité porte : les mémoires et recours 
présentés au Conseil fédéral sont retires. 

— C'est quelque-peu lest•;., pour les deux juris 
consultes ? — liai) ! 

— Et les jugements de Martigny des 17 et 20 
octobre et 5 n n v mbre 1851, et ceux «le Genève 
des 14 août et 2b' sep tembre , on les retirait aussi"' 
— Oh ! imn. ce n'était pas possible décun inen t 
m a i s o n n'en pariait pas. Ils étaient mis au panier; 
abe'inl qui* Hhneriiii, comme disait Bo.-suet de la 
Déclaration de 1682. 

Kt ce fut.e i vertu de ce beau chef d'oeuvre de 
Berne qui il tué la liyne d'Italie — que MM. Allet 
et 'le YVerra pour le Valais, et Vauthier, pour G e 
nève, entrèrent pi is tard au conseil i'Paduiiiiisira 
tîon et contribuèrent à celle b e ' l e , intelligente et 
morale gestion qui a abouti à la faillite du 6 juillet 

18U5. , .,il.-....,,-lr.1 . . y . ^ t ! ,..- -... 
— Toutes ces institutions et luttes de Sérail entre 
".;.. {pour un rien lions allions, Dieu nous pardonne! 
écrire le Mot) sont écœurantes ; mais voyons les 
affaires : 

L'article 14 de la convention de Berne a bien 
pu retirer les deux consultations mémoires de 
MM. Nigge er. et Brunner . inuis ce retrait ne vaut 
q Ventre les contractants. Pour les tiers, à fortiori 
pour les créanciers , ces deux documents subsis 
tent ; ;ils sont imprimés, ils appar t iennent dune 
aussi a la publicité. Examinons l e s : (/l suicre.) 

:I xoivEUEsDES CANTONS. 

BERNE. — Un nommé Bûhler, d '^Eschi , a 
perdu la vie d 'une inaii ère tout à fait extraordf-
nuire. Cet homme s'occupait à dresser des chiens 
e t 'ne les tiaitait pas -toujours avec" une grande 
douceur. Samedi dernier , il donna une correction 
brutale à un petit chien qui ne voulait-pas obéir ; 
sur quoi un gros chien lui sauta au cou et lui en 
leva un lambeau de chair. Malgré la résistance de 
Bûhler et l 'aide de sa femme, qui était vende à 
son secours, le chien renouvela son a t taque et fit 
à Biihler des blessures telles qu'il eit est mort au 
bout de p e n d e jours . 

— La paroisse catholique de la ville fédérale 
a inauguré dimanche passé les trois autels de son 
église. Deux de ces àuiels sont dûs à la uiuniii 
cence des empereurs de France et d 'Autriche. 
Les plans et la parfaite exécution de ces autels 
sont dûs a l 'habileté bien connue de M Doret , 
sculpteur, à Vevey, dit le Chroniqueur, qui a em
ployé son savoir le plus distingue et son dés in té
ressement à enrichir la ville fédérale de monu
ments s.icrés en harmonie exacte avec le style de 
cette belle.église. 

APPKNZELL ( E X T . i — Le gouvernement a 
fait un présent de 500 fr.' à la société artisfiq te 
suisse et un de pareille somme au sculpteur, M. 
Sehlœih, en témoignage d e sa sympathie pour 
l 'œuvre qu'ils ont accomplie en dotant lu Suisse 
du monument de Winkelried. 

G E N È V E . — Ensuite d 'une demande adressée 
par le sous préfet de Gex, le Conseil d 'Etat a ac
cordé l'autorisation de faire les études nécessaires 
pour la construction d'un chemin de fer rehaut le 
pays de Gex à la station de Mèyrin. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

A n g l e t e r r e . 

Une proc lamat ion 'a , été publiée à 'Liverpool, 
pour l 'arrestation d'un nommé Stephens , chef 
Feniqn tte Dublin, que l'on supposé réfugié dans 
cette ville. Des mandats d'arrestation ont été lau 
ces contre d 'autres Feni'ans influents. Des réunions 
secrètes y ont été tenues samedi et dimanche par 
les Feniàiis de Liverpool et de Birketihead. Des 
délégués ont été envoyés à Londres et à Dublin 
pour délibérer avec d 'autres Feniatis Plusieurs 
Feniatis, artilleurs volonta i res , demi sionnaires 
depuis plusieurs semaines , se sont répandus dans 
différentes parties du pays . Les Femans se réu-
nissaiént militairement chaque u n i t dans des mai
sons de Liverpool. Une proclamation de Dublin 

défend de posséder des a rmes dans le comté de 
Cork. 

Le Daily telegraph dit que les arrestations d ' I r 
lande, ont-été ordonnées par le gouvernement . su r 
lu nouvelle, venue de Washington, que des agents 
irlandais étaient arrivés en Amér ique pour e n 
rôler les .soldats fédéraux licenciés. 

De nombreuses arrestat ions ont eu lieu à Cork . 
Le Times dit que le feniauisme a pour but l 'éta

blissement d 'une république en Irlande. Le Times 
ëii^a^e le gouvernement à maintenir , l 'attitude 
énergique qu'il a prise yis-à vis des fenians. 

A u t r i c h e . 
La Gazelle de Vienne publie ur. rescril impérial 

daté, du 17 de ce mois, qui convoque la diète hon
groise pour le 10 décembre . 

T u r q u i e . 
— Les lettres de Coi.stantinople du 13 consta

tent que toute la partie du Slambord comprise 
entre la Corne-d 'Or et Coum Cadou ne présente 
p'us qu'un insnceaii de cendres . Il n 'y avait pas 
eu, dans cette capitale, de si terrible incendie de
puis trente-cinq ans. ; 

A m é r i q u e . 
Un manifeste des Fenians, publie à Sprîngffeld 

et adressé au peuple des Etats Unis, dit : « Nos 
frères en Irlande sont mieux organisés que jamais 
ne le fut un peuple opprime. Les officiers a m e r i -
c.iius* irlandais vont 'silencieusement en Ir lande, 
et 200 mille hommes viendront appuyer leurs 
-..pirations actives qui commenceront plus tôt que 
personne nej le croit;': « Le manifeste demande le 
concours du_ peuple^ américain pour acheter des 
a rmes . 

U n l i C . < -V; 
Florence, 24 sep tembre . 

La Gazelle officielle publie un décret royal qui 
établit une station navale italienne sous le com
mandement d'un contre amiral , pour tous les 
ports de l 'Amérique du Sud, avec résidence à 
Monterière. 

_ Tur in , 24 sep tembre . 
Hier à midi, un service funèbre, auquel ass isr 

taient les associations ouvrières , divers comités 
et un grand nombre de ci toyens, a été célébrée 
en commémorat ion des journées de sep tembre . 
Après la cérémonie, les délègues des sociétés, 
précédés de drapeaux.voilés de crêpes, so-it allés 
au cimetière déposer des couronnes sur lés t o m 
beaux des victimes. 

La manifestation s'est rendue ensuite à la place 
d 'armes , où elle s'est dissoute sans que l 'ordre 
ait été troublé un instant. 

FAITS, DIVERS. 
Un imprimeur anglais a porté ce toast 'dans une 

réunion : « A la femme ! le plus bel ouvrage de 
le création. » L'édition en est assez grande pour 
que chaque h o m m e en ait un exemplaire; ' , . *£:j 

— Un grand nombre d'ouvriers boulangera d e 
Leipzig , e sont mis eu grève . Ils exigent que leur 
salaire soit augmenté de 2o °/o et que les .patrons 
renoncent à les tutoyer , à moins que le m ê m e 
droit lie leur soit accordé v i s -av i s de leurs m a î J 

très. 
i-* A Newark (NevvJèrsey) , lundi soir, uii 

j e u n e nègre , nommé Morris Ellsworlh, a de sang-
froid brûlé la cervelle à sa femme d'un coup de 
pistolet. Elle a je té un cri, est tombée et a expire . 
EllsWort s'est laissé a r rê te r sans chercher è.fuir. 
Il a dit, pour s 'excuser, qu'elle lui faisait toujours 
la soupe trop salée, et qu'elle lui' faisait fendre le 
bois pour al lumer le feu, . ^. '•"'•','^ 

— Le tribunal correction h el de Paris vient .de 
Sé prononcer sur1 Une question qui intéresse à. jà 
fois les Compagnies de chemins de fer et les Voya
geurs . Il s'ugisssait de billets d'aller et ret 'utr . On 
sa i tqu ' eu prenant doublé place, c'est-'à dire il ne 
pour aller, l 'autre pour reveni r , le 'voyageur o b 
tient tuf t'abats sur le total ; mais en m ê m e temps 
la compagnie lut impose l'obligation du retour 
dans lift temps donné. S'ensuit il que le délai une 
fois expiré le billet do retour, n'ait aucune valeur,,-
et que la compagnie, après avoir "reçu j e prix du 
double billet, ait encore le droit de toucher lo 
prix d'ufte place entière ? Le voyageur , au coçi-
t ra i re ,do i t H bénéficier de i'argeiit qu'il a versé 

les bras en disant d 'une voix sombre : 
— Le glas funèbre ! son cercueil !... O irion 

Dieu ! quelle épreuve ! Et n'avoir pas à choisir : 
tristesse, ma heur , désespoir de tous côtés. . . (^ue 
faire, ma sœur chérie, que faire ? 

Cette question resta sans réponse ; un s i lence 
cumpiel régna pondant quelque temps dans l 'ap-
p.tr'teuïent La j e u n e tille gardait les"hinîiis sus
ses yeux pour (•••tenir ses larmes Le jeune hom 
me, anéanti , regardait h- sol d'un ait égaré . , 

Ils obtient tellement absorbes dans leurs amè 
res pensées , qu'ils u'enten ireut pas le bruit 
d'une voiture qui venait de s 'arrêter devant la. 
|mrte, à peine, lorsqu'nce voix éclatante retentit 
dans le. corridor, —t.ime voix qui frappa le j eune 
homme de surprise, —- celui ci se leva pour dire 
précipitamment à sa sœur ! . ;s<*" 

— Françoise, essuyez vos larmes. Il semble 
qnaic'est M Van Hoivt que j ' en tends . Vous savez 
bien, le monsieur d i château qui fumait toujours. 
11 veut nié parler , sans doute . . . 

La j une fille se disposait à quilter le cabinet, 
lorsque. Misant que la porte sVntr 'nuvrait déjà, 
elle se retira vers !e coin de la cha i bre le plus 
reculé, où elle lâcha de se cacher dans l 'embra 
sure d 'une fenêtre, 
' „ ku porte s'ouvrit ent ièrement , ot M. Van Horst 
Entra j oyeusemen t dans la chambre ; ses joues 
ibmpaieut la couleur de la santé , ses yèiixUril- ' j 
UiQDt do courage et de plaisir, et B«S IMUSCIBS 

indiquaient une grande force physique. Ceux qui 
l'avaient connu pâle et maigre auraient eu peine 
à le n connaîtne. 

— Le jeune docteur, malgré son émotion, fut 
frappé d 'é tounemeut ù la vue d'un changement 
aussi radical. M. Van Horst lui laissa à peine, le 
temps de lui souhaiter la bien venue, et dit en lui 
serrant les deux mains : 

- A h ! mon bon, mon cher docteur, je sens 
battre mon cœur de joie et de reconna issance! 
Vous me regardez ayee étomiemeiit ? La s a n t é 
qui m'est rendue est voire ou» rage ; oui , votre 
ouvrage , à vous seul C'est à vous que j e dois la 
vie ; et, si je l'oubliais j amais , je me repro. lierais 
une pareille ingrati tude comme un .crime. J e ne 
vous ai pa* éc r i tpéhdnn t nia Ibngue absence afin 
ae vous surprendre par une comptèie guérison, 
et me voici. Regardez, cça joues pleines, ces bras 
neryeux . Ah ! Mi Valkiers. v«u.s , êtes enûore 
j e u n e ; mais votre ' tact ineditàl est d 'une admi
rable finesse. » , , , v , i; -,,..-

J e rends grâée à Dieti de? m'a voir à ;cordé la 
faveur de vous donner qde'lques bobs conseils, 
répondit Adolphe d'un air d is t ra i t ; mais j e ro-
mei*cie encore plusv nionsienr Van Horsl , parce 
qu'il vous a donné la volonté d e s u i v r e c e s con
sei ls . C'est à votre propre forefl'd'esprit que vous 
dev«« votre aantô 

j j ' i j n 3 jb ,VJJ3 fit».) "M 
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et ne donner, au surplus de son billet de retour, 

3ue le cotnpléinei.t de la place? C'est dans ce 
ernier sens que le tribunal s'est prononcé, 
— Le choléra, d'abord localisé, déborde mairi-

nanl sûr les pays voi ns ; il vient d'atteindre 
Toulon, puis Arle3 où les souvenirs de sadernière 
visite ont laissé une impression de légitime ter
reur. Le tléau s'annonce mal dans cette dernière 
ville' ; dès le troisième jour fon a signalé 16 cas. 
d6nt' 101 décès, ce qui constitue une proportion 
à'ssési notable pour une population dont le chiffré 
né> s'élëve pas à 30,000 âmes. Jusqu'ici, cepen
dant, l'épidémie n'a pas franchi les limites du Var 
et des Bouches du Rhône. 

— Oh avait reconnu dépuis longtemps, aux en
virons de l'île deSt Pierre, dans le lac de Bienne, 
l'existence de trois bateaux d'origine celtique, 
formés d'un seul tronc d'arbre, mais profondé
ment enfouis dans le fond du lac. M. Blan , inten
dant actuel de l'île, a fait les frais d'extraire ces 
bateaux. Là direction du Musée de Neuchâtel a 
acquis l'un des exemplaires, qui figure main\enant 
dans la sali»' des antiquités. Il mesure de 17 à 18 
pieds de long, et 11/2 pied environ de largeur à 
la hauteur du bordage qui subsiste encore. Les 
journaux bernois parlent d'un autre exemplaire 
qui aurait 36 pieds de longueur et 41/2 de lar
geur. 

VARIÉTÉS. 

Manière de conserver le poissàn. 

Oh prépare avec de la mie de pain tendre et 
une quantité suffisante d'esprit-de-vin à 32 degrés 
nné pâte dont on remplit la bouche et les ouïes 
du poisbon, puis on l'enveloppe d'une couche d'or-
tiëà fraîches, et, pur-dessus celle-ci, d'une cruche 
de paille, qn'on a soin d'arroser de temps en 
temps. A l'aide de ce moyen , dont l'cxôeution 
n'offre aucune difficulté, nous avons vu des pois
sons, transportés au milieu de l'été, et à des dis
tancés fort grandes , par des diligences , qui res
taient plusieurs jours à faire le chemin, présenter 
tous les caractères dé fraîcheur qui distinguent 
ceux qui viennent d'être péchés. 

Bibliographie. 

CHIMIE PÔPLLAÏRE 
« OU 

Etude des sujets de la Chimie 
- qui sont les plus importantes 

par leurs applications utiles à I indnstrie, aux arts 
au commerce, à l'agriculture et aux usages 

ordinaires de la vie, 

Wlréfc taii grand nombre de formules pour la 
préparation de divers produits. 

Fals i f ica t ions e t moyens d e les r econna î t r e 
par 

•V JUCHAI I», 
professeur de sciences naturelles à Genève. 

Cet ouyr^ge; est recommandable sous bien des 
rapports. 
, Le style dans lequel.il est écrit le met à la por-

, îtjje.detoutes les' intelligences ; les vignerons et 
•; 4ës'agriculteurs y puiseront les connaissances qui 
.;' ïehr sont indispensables, pour tirer de leurs ter

rains1 les rjlus gpanàs produits possibles ;. tW inar-

Les personnes qui souscriront pour cet ouvrage 
pourront prendre connaissance du prospectus 

La souscription sera ouverte prochainement. ANMNCËS. 

%'jsfe'a'éYèrmré'r^.Mà%iij^é de qiépàge sera bien 
iBèè d'avoir" une' recette tout;?-fait, simple pour 
garder dan's'ïés 'pîus â ^ ^ e f e c M l e u r s , ^ l'été ,Jas 
î?iahde,s et autres' alimenta, ŝanS qu'ils subissent 
l^p1.»BMégèWa^ite1ratj|)n., \ . ° ^ , H ,.,,, , . . . \ 

Extrait du Bulletin officiel N. 3 8 . 

Discussion, Cession de biens. 
Si-Maurice. 

Amédée Gviger, décédé à St-Maurice, 
Les créanciers peuvent prendre connaissance 

du décret de «allocation au greffe du tribunal 
tenu par le notaire Riche, à Si-Maurice, les 25, 
26, 27 du courant. 

Auguste Molellier, ci-devant traiteur, mainte
nant sans domicile connu, 

Les créanciers peuvent prendre connaissance 
du décret de collocation au greffe tenu .ur M. ie 
notaire de Cocatrix, les 25, 26, 27 courant. 

Henri Ha y or, ci-devant maître d'uoiel, à St-
Maurice, 

Faute d'avoirs H n'est pas. donné suite à la dis
cussion. 

Feu Maurice Keller, domicilié à St Maurice, 
Les créanciers peuvent prendre connaissance 

du décret de collocation au greffe uniu par M. le 
notaire do Cocatrix, les 25, 26, 27 courant. 

Bénéfices d'inventaire. 
St-Maùrhe. 

César Délez, à Doréimz, 
Acceptation de la succession par Pierre-Joseph 

Paccola, a Doreuaz, comme tuteur. 
Julie Vubetier, dècédée a tit-Maurice, 
Acceptation de là succession par ses héritiers. 

Interdictions. 
Or stères. 

Lucie, Dtlarse^ femme de Joseph Jordan, de 
Chamoille, d'Orsières, 

Conseil judiciaire, Joseph Cane, meunier. 
Charrat. 

Daniel Lonfàt, 
C jrateur, l'ancien président, Etienne Gay, . 
Subrogé, Joseph Moret, tous domiciliés a Chât

rât. 
Rosine Aubert, femme de dit Daniel Loufat, 
Conseil judiciaire, Maurice Dondenuaz, 
Subroge, l'ancien président, Jean Loufat, tous 

domicilies à Charrat. 

Chalais. 
Pour les enfants de feu Gyprien Zufferey, 
Tuteur, Victor Zufferey, 
Subrogé, Joa. Lioud. 

,...„ . ^- Jiippel. - ~ ~ -••.--
Pour les enfants de Jos.-M. £6i«er, 
Tuteur, Alexandre Rieder, de Wyler, 
Subrogé, Félix Lehner de Ferdeu. 

liurogne. 
Catherine Oberkauser, épouse d'Ignace Schmidt, 
Curateur, Gaspard Iinbuden, de Rarogne, 
Subroge, Jeau- Joseph Werlen, à Turtig. 

Relevés de l'interdiction. 
Maliens, 

Philomène Rossier, de Lacques. 

, Actes de carence. 

Sien. 
Georges CotteUo^ ferblantier, à Sion. 

Enchères. 
St.Gingolph. 

Le ^4 septembre, à 3 heures de l'après midi à 
M'Croix-Blanche, 

Une forêtde châtaigniers, de 200 perches, pro
priété de Fanchette Paçhoùd. 

Tn .-i ' «m . »:.*'•! '&***: ' | 
Dimanche, 1 octobre, au sortir de l'office de la 

paroisse, dans la maison communale, 
Une vigne au lieu dit Valausçm, rière LenS, de 

200 toises locales, vigne provenant par saisie de 
Joseph Augustin Rey, de Chermignoo. 

M. CAKE, médecin-dentiste, de Génère, sera à 
Sion, hôtel de la poste, le 25, 26, 27, 28, 29 et 30 
septembre. 

Consultation de il heures du matin à 4 heures 
du soir. 4—3 

PUBLICATION 
Exposittion suisse de matériaux de 

construction à (Jllen. 
Ouver ture i Samedi, le 23 sep tembre , à midf. 

L'exposition peut-être visitée tous les jour» 
après le jour de 1 ouverture de 8 heures du matin 
à 6 heures du soir, sauf de midi a 1 heure, 

PRIX D'ENTREE : 
a. Les jours ouvriers, par personne. . fr. 0. 40 
b. Les dimanches et jours de fête, par 

personne » 0. 20' 
c. Cartes d'abonnements valables pour 

toute ta saison de 1865 , » 2. 00 
d. Catalogue des objets déposés . . » 0 .10 

Les exposants porteurs de leur cirte personnelle de 
libre parcours jouissent de Ventrée libre. 

LA COMMISSION EXECUTIVE. 
3 - 3 

duD' 
médecin breveté 

Ml 
J.-J, HOHL, 
à XMeiden (canton d'AppenielI) 

La force mineure est particulièrement efficace 
contre la louï, l'enrouement et les catarrhes : la force 
il ajeure produit les effets les plus heureux et les 
plus surprenants contre l'asthme, les affections 
pulmonaires et les symptômes de la phthisie, etc., 
comme le prouvent de nombreux certificats et 
lettres de remercîmerits. 

Les «seules véritables»! en boîtes: de fr. 1 -^ et 
fr. 1.50 accompagnées de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies Mullfr, 
à Sionj Fillonel, à Maitigny, et de Werra, à Saint-
Maurice. 

CERTIFICAT 
« Mon fils, qui est tombé dangereusement ma

lade par suite d'un refroidissement, se trouve 
maintenant beaucoup mieux, depuis qu'il a pris 
de vos pectorines. Il faut, monsieur le docteur, 
que je vous avoue, que moi aussi, après avoir été 
malade pendant trois mois de l'année passée, j'ai 
pris de vos bienfaisantes pectorines, qui m'ont 
guéri de la toux et d'une maladie de poumon, de 
laquelle aucun médecin et aucune médecine ne 
me pouvuient délivrer. Vos pectorines m'ont res
titué la santé en peu de jours. 

Obersassenheitn, 2 janvier 1865. 
12 4 J. HOBBBT. 

A Louer. 
Un logement consistant en trois chambres, cui

sine et galetas. 
S'adresser pour ces conditions à ^imprimerie Je 

ce journal. 3—1 

A vendre , 
Une chambre indépendante dans la maison Péter, 

à Sion, disponible à la St-Alartin. 
S'adresser pour les conditions à l'avocat Louis 

RIBORDY. 3 - 1 

MARCHÉ DE SION. 
23 septembre i865. 

Froment, la mesure fédérale . . . 
Seigle • - • 
Orge ' . ' . . , , . . . 
Maïs .- . . . . . . . i . 
VÔve8 . j «, «, i • ; • ,< « « . . . 
Haricots . , , . . . . . . . 
Pommés de teçre . ' . . - . . Vv .., «-\ .. 

1 feeurwIahV.-. . V . . . . . 

—• 

320 
2 50 
2 10 
2 35 
2 70 
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