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COAFÉDÉKATION SUSSE. 

On écrit de Neuchâtel au Journal de Genève : ( 
« La décision dn conseil fédéral relative au 

million prêté par la confédération au Jura Indus
triel, avec la garantie de dix-sept citoyens, a 
produit dans notre canton une douloureuse im
pression ; on était loin de s'attendre à des me
sures de rigueur dont le seul effet est de tour
menter,d'honorables familles qui souffrent depuis 
assez longtemps déjà do leur dévouement à une 
grande œuvre d'uti'ité publique. 

« Dans la faillite du chemin de fer, il n'a été 
fait aucune démarche sérieuse contre les cautions; 
la Confédération s'est bornée à sauvegarder ses 
droits et le .moment n'est certes pas opportun 
pour user de mesures juridiques qui paralysent 
les efforts faits' en vue d'augmenter le chiffre de 
la souscription. 

« Il est impossible de faire la somme réclamée 
de33,000 francs. 

L'état ne peut et ne d(.it rien faire ; quant aux 
particuliers, les sacrifices considérables qu'ils ont 
fttVjà.faits pour le Jura motivent leur participation 
relativement faible ; toutefois'ou a fait d'énergi
ques efforts et chacun regrette que l'on n'ait pu 
obtenir un meilleur résultat. 

» La différence qui existe entre l'offre et la de 
bande n'est pas cependant d'une importance 
telle que toute transaction soit impossible et nous 
avons la conviction que c'est le seul moyen de 
liquider cette pénible affaire ; si le créancier per
siste dans ses exigences, il ne restera plus qu'à 
exécuter les dix-sept cautions ; ce sera un scan
dale sans résultat. » 

— Samedi 23 septembre a eu lieu à Olten la 
fête d'ouverture de l'exposition suisse des maté
riaux de construction, sur laquelle on nous com
munique les détails suivants : 
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(Suite.) 

— Vous ne savez, pas , ma mère, continua 
Françoise, sans luisser à personne le temps de 
parler, M. Van Horst veut absolument que nous 
allions demeurer à Anvers. Il donnera ou prêtera 
à Adolphe autant d'urgent qu'il en voudra ;.il lui 
procurera de riches clients, il le protégera et 
^'aidera jusqu'à ce.qu'il soit au-dessus du besoin. 
Adolphe doit aller dîner demain au château ;.là, 
tout se décidera. Pourquoi mon frère se marierait-
il,iencore contre son gré, avec une personne qu'il 
n'a jamais aimée? - . : , . . : . ; > 

— Adolphe, Adolphe! gémit la veuve, est-ji! 
vrai que vous n'hé^He.z pas àrefuser, l a^a in ,de 

'^Constance.? iPoumezrjrous! faire ..cel,fcftr1pni,,s1^n-

« A midi le cortège se réunit à la gare" d'outil 
se dirigea, précédé du corps des cadets et de la 
musique de l'endroit, vers l'emplacement de l'ex-
posifion qui fait suite aux ateliers d,e construction 
du Central. Arrivé au centre du vaste terrain 
qu'occupe l'exposition, la société de chant d'ÔI-
len exécuta un morceau approprié à la circons
tance, puis, en l'absence du président de la cqm 
mission, M. Vigier, landammann de Soleure, 
prononça avec beaucoup d'éloquence le discours 
d'ouverture. Il représenta l'utilité et l'importance 
de cette exposition, qui, tout en offrant au com
merce des échantillons des richesses que contient 
notre sol helvétique, nous met à même de com
parer nos produits avec ceux de l'étranger et 
nous démontre que daus le sein de nos monta
gnes sont enfouis des trésors inépuisables, que 
l'exploitation doit rendre pour notre pays une 
source .de richesses ; il remercia chaleureuse 
meut tous ceux qui, par leurs connaissances et 
leur concours, avaient contribué à; cette £œuVre 
patriotique, unique dans son genre et'que 1 ave
nir doit couronner de succès. ; 

» Après l'exécution d'un second chant par la 
société d'Olten, tous les assistants se répandirent 
sur le terrain ainsi que dans le, bâtiment de l'ex
position qui. renferment, principalement des col-
lectior.s d'ardoises, verres, marbre travaillé et 
tous les articles de peu de volume. 

» Il serait trop loug de.youloir faire un tableau 
détaillé de ce qui attire le plus l'attention parmi 
cette quantité de produits bruts et travaillés,'aussi 
nous contenterons-nous de faire l'éloge du beau 
portail en pierre molasse de St-Gall et du bel 
obélisque de provenance bernoise, d'une seule 
pièce de pierre molasse de 24 pieds .de hauteur, 
sur un piédestal de 12 pieds. Les ;marbres du 
canton de Vaud attiraient particulièrement l'at
tention, surtout un bloc de marbré noir mesurant 
21 pieds de longueur sur environ 1 V2 pied d'é
paisseur en carré. Il est à regretter que deux 

glant à des gens qui nous ont donné de si grandes 
preuves de leur générosité ? Enfant, vous ne s a 
vez pas de quelle ingratitude vous vous reridez 
coupable devant Dieu et devant les hommes. 

Le jeune homme sais,it la,main de sa mère, et 
répondit en la serrant avec tendresse : 

— EcQ,utez-moi avec indulgence, ma mère, et, 
après cela, prononcez vous-même, sur mon sort. 
Avant l'arrivée de M. Van Horst, j 'étais décidé à 
remplir vos vœux et à épouser Constance. J'avais 
compris mon devoir, et je l'aurais accompli, sinon 
avec courage, du moins avec résignation et sans 
murmure. Et cependant, mère, la seule pensée 
de ce mariage faisait saigner mon cœur et me 
remplissait de crainte : j'étais convaincu que, tan
dis que mon sacrifice vous rendait le bonheur, il 
m'eût condamné, moi, à une vie d'amertume, à 
une souffrance éternelle. 

— tMais pourquoi donci? demanda la mère'avec 
étonnement. 
— Il m'en coûte beaucoup de vous faire cette 
confidence même à vous, repr,itleijeuné>ho.mme 
profondément ému. Voyez-vous, mît mère', je 
n'aime pas Constance... J'aime Adelinei Certes, 
il ne me reste plus d'espoir que cet amour soit 
satisfait, mais c'est un sentiment que la mort seule 
étouffera dans mon cœur. ,•/•.. 1-') ..?.-. 

-rri Vous aimez Adeliue ;!,répéta,la seuve^la 
fille jde notre ennemi ! elle q*ui:< vous hait peut-
être ! "-,,-.;-jr./7 .U l«r\ 

cantons n'aient pas encore contribué à cette ex
position ; des produits français et allemands y 
figurent déjà et l'on peut espérer qtie d'autres 
pays viendront bientôt nous prêter leur concours. ' 

A 2 V2 heures, le cortège se reforma pour le 
retour à la gare où était préparé dans la grande 
salle du bâtiment un banquet auquel assistaient 
environ 150 personnes. Le banquet, égayé par la 
bonne musique d'Olten elles quatuors exécutés 
par des membres de la société de chant, fut des 
plus animé et se prolongea bien avant dans là 
soirée. De nombreux toasis furent portés à la 
réussite de cette belle œuvre et à ses instigateurs, 
et comme dans nos fêtes suisses la gaîté n'exclut 
pas le souvenir de nos frères dans le besoin, une 
quête ait profit des incendiés de Travers fut pro
posée et faite parmi les assistants, et nous avorts 
le plaisir d'annoncer qu'elle a produit 27*3 fr. » 

Canton du Valais. 
Sion , le 30 septembre 1865. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
E q u i t é d'un article que vous avez en l'obli

geance d'insérer, sur la demande qui vous en a 
été faite, M. le préfet du t^istriçt deSierre s'est 
transporté immédiatement à Granges, pour pren
dre connaissance des griefs dont on accise le con
seil çotnmunal et qui a été cause, selon la Gazette 
du Valais, de |a démission demandée par le pré
sident Germanier. 

L'administration de Oranges , attaquée , a le 
droit de demander qu?im rapport émanant d e J L 
le préfet soit rendu public. 

Quinze jours se sont écoulés et aucun rapport 
nu paraît. 

— Comment pouvez-vous dire cela, mère?s 'é
cria Françoise. Adeline dépérit et penche insen
siblement vers la tombe,, parce que son amour 
pour mon frère est sans espoir. S'il avait accepté 
la main de Constance, soyez sûre que nous n'au
rions pas quitté le village assez vite pour ne pas 
voir porter la pauvre Adeline au cimetière', et 
vous souhaitez d'Adolphe qu'il perce ce noble 
cœur, qui n'a jamais cessé de nous aimer tous 
avec ardeur ! Ah ! chère mère, né l'obligez pas à 
être,la cause de la mort d'Adeline I II n'aurait 
plus de repos sur la terre, et Dieu, dans sa colère, 
nous punirait d'une pareille cruauté. 

La veuve Valkiers était profondément émue : 
une larme brillait dans ses yeux. Adolphe lui serra 
les mains de nouveau. 

- Considérez, ma mère, dit-il, quel serait mon 
lot avec Constance. Assise à ses côtés, je pense
rais sans cesse à une autre. Il me faudrait la trom
per, feindre de l'amour pour elle, lui parler un 
langage hypocrite qui ne viendrait pas du cœur ; 
ne comprenez-vous pas, ma mère, toute l'horreur 
d'une ,pareille position? Malgré mon respect, ma 
gratitude pour Constance, je ne pourrais' m'èrri-
pêcher dâiis le fond de mon âme'd'être la cause 
du .malheur de tria vïè'. P ' -dw..-- i •. -...,' ;"ï 

''-*• Quelle révélation ! si je l'avais su ! murmura 
la veuve. ' ;'^^A'Ï> 1 ;>r'"' '1ri'>,-.im'i •••! m.-nî?;.''? 

— Eh bien, ma mère, prononcez vous-même, 
dit 1M jeune homme, piiis-je accepter la main de 
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Je suis étonné d'un si long silence, mais encore 
plus de lu manie qu'a 11 Gazelle c'a Valais de dé 
biter à toit et à travers des nouvelles dénuées de 
f nuVrnert, et (;ui, portent atteinte à la réputation 
d'une à l'administration. 

On s'est permis de jeter le blâme snr notre con
seil ; il est en droit de demander pleine satisfac
tion et il ne cédera pas jusqu'à ce que l'un fasse 
paraître publiquement un rapport impartial. 

Pour quant à la < aïetle du • niais , on en fait 
peu de cas, parce que c'est dans ses habitudes de 
beaucoup dire et de ne rien prouver. 

J'ai l'honneur de vous présenter, M. le rédac
teur, mes hommages respectueux. 

Un citoyen. 

L'idée de la création d'un code de commerce 
suisse vient d'être repoussée par la commission 
de révision de la constitution fédér.iie. 

Quoiqu'on puisse encore espérer que le projet 
sera repris devant les Chambres, on ne doit néan
moins pas se dissimuler que la décision de la com
mission pèsera d'un certain poids dans la discus
sion, et que le code de commerce pourrait bien 
ne pas passer encore cette fois. 

Si cela était, nous le regretterions vivement et 
nous croyons que tout le commerce de la Suisse 
partagerait ces regrets. 

En effet, il faut être dens les a.Tairns indus
trielles et commerciales pour comprendre ces af
faires : d'une législation qui établisse une véri
table égalité devant la loi et;qui permette de voir 
la fin des procès que l'on est quelquefois forcé de 
commencer, en allant droit au but. 

Car, rien que de penser aux exploits l a r b u r s , 
aux comparaissarices inutiles , aux légitimations , 
aux exceptions et récusations •futiles , aux délais 
de 30 jours juridiques pour répondre un oui ou un 
non; aux fériés, aux termes qu'on double et triple 
à volonté, aux nullités pour une virgule mal | la
cée, aux contumaces, etc., etc. ; cela vous donne 
la chair de poule et c'està peine si vous parvenez 
à vous défendre d'une idée intuitive, fausse peut 
être mais plausible, que tont ce fatras aurait peut-
être bien été établi pour que le pauvre diable de 
plaideur n'y voie que du feu et soit forcé , bon 
gré. mal gré, de.remettre la defen e de ses inté
rêts à un membre quelconque.de la basoche. De 
complaisance en complaisance, de terme en délai, 

Constance?; i i -,o. ' • •••> 
— Non, non, il ne faut plus penser à ce ma

riage ... Mais comment, comment ferons-nous 
connaître ce refus au notaire ? 

— Que grand-père aille le trouver, interrompit 
Françoise. Un pareil message est certainement 
difficile et désagréable; mais que pouvons nous 
y faire ? La nécessité l'exige. 

— Grand-père ne voudra pas se charger de ce 
message, et il ne convient pas qu'il s'en charge, 
répondit la veuve en réfléchissant profondément : 
il s'agit ici de seerets qui doivent rester cachés. 
Une «.ère seule peut traiter ces sortes d'affaires 
avee la prudence voulue. • 

Adolphe lui sauta au cou et répondit : 
— Merci, merci, ma mère ! soyez bénie pour 

tant d'amour! '".r • 
— Et majntenant, mes enfants, suivez-moi, dit 

la vieille femme d'un ton calme. Grand père est 
en haut. Laissez-moi le soin, Adolphe, de lui faire 
comprendre -que votre mariage serait Un malheur 
.pour nOus tous. 

— Ah ! Dieu soit loué ! s'écria Françoise en 
battant des mains avec joie. Cette bonne Adeline, 
si e.lle pouvait savoir -ce qui ee passe mi 1 

Et tous ensemble quittèrent le cabinet pour 
aller trouver Je vieillard, qui attendait avec im
patience l'e consentement d'Adolphe. 

Dans une -chambre dont les rideaux étaient 

de chicane en chicane , un procès au civil dure 
chez nous presque autant de temps qu'il plaît à 
l'une des deux parties de le faire traîner.. 

Les. affaires de commerce ne peuvent absolu
ment pas s'arranger d'un pareil régime : il leur 
faut des formes simplifiées et qui ne puissent que 
très-difficilement usurper- lis droits du fond, 
comme cela se voit à tout instant dans les procès 
au civil. 

Aussi, bien peu de gens oseraient aujourd'hui 
contester l'urgence d'un code de commerce ; seu
lement, pour endormir l'affaire , on se drape pa-
triotiquement derrière l'autonomie cantonale en 
conseillant la voie des concordats entre cantons 
comme moyen unique de l'obtenir. 

Siins doute c'est un pis-aller , irais on fait d'a
vance que le concordat ne fera pas avancer la 
question d'une semelle, car les cautons retardés 
n'en vendront rien, c'est facile à prévoir. 

Quant au Valais en particulier , i! est presque 
sûr que ceux qui le gouvernent d'une façon si 
distinguée repousseront l< conenr 'a t , sous pré
texte que cela coûte et qu'on n'en sent pas le be
soin, mais dans le fond pour que le eanton reste, 
en ceci comme en beaucoup d'autres choses: à la 
quwue de ses confédérés. 

Voyfiz quelle vie luxuriante se développe de 
tous les côtés dans le domaine intellectuel pendant 
que le Valais demeure slatiounaire dans son 
coin, ou du moins qu'il se laisse distancer énor
mément même par ious ses vieux amis du Son-
derbund i;ui lui font l'autnône. . 

Nous sommes le seul canton qui n'ait pas la 
moindre section de oeiété d'utilité publique, de 
société cantonale de chant et de musique, de so
ciété d'agriculture, ou d'instruction , etc., dans 
tous ces petits congrès de l'intelligence qui pul
lulent sur le sol de >a fuisse, il"est de règle que 
le Valais né soit pas représenté. 

Pourquoi cela ? c'est ce que nous sommes, dans 
le fond, gouvernés par une société qui redoute 
pour elle-même et re .a ide de travers toutes les 
associations profanes, tons les progrès, et le code 
de commerce aussi bieu que le reste n'aura pas 
ses sympathies. 

Et cependant les principes d'égalité et de réci 
procité forment la base de nos institutions répu-
blicainej ! 

Il nous semble que l'égalité laisse bien encore 
un peu à désirer. 

Les forclusions s'y font avec un sans-gêne qui 
ne tait pas l'éloge des hommes ni des choses , et 
il serait grand temps qu'une législation uniforme, 
simple et équitable vînt enfin enseigner aux né
gociants suisses quels sont leurs divits et leurs 
devoirs. 

Les négociants laisseront de grand cœur aux 
autres citoyens le droit de suivre, pour leurs pro
cès ordinaires, les lois tortueuses et savantes 
d'une plaidoirie surannée et conserver encore , 
tant qu'ils voudront, cette pire défroque du vieux 
temps, mais ils ont le droit, eux, de demander au 
nom de l'équité et du crédit public ; qu'on fasse 
enfin quelque clnse pour les affranchir. 

Et si le projet d'un code de commerce devait, 
par malheur, être repoussé par les con.-eils natio
naux, nous demanderions au moins qu'on intro
duise dans la constitution révisée un article qui 

1 oblige chaque canton à avoir un tribunal spécial 
pour les affaires commerciales. 

baissés pour tempérer l'éclat de la température. 
M. Heuvels était étendu sur un lit. Ses ye>ix 
étaient fermés, et il paraissait dormir ; mais de 
temps un mouvement eo-ivulsif trahissait les souf
frances physiques auxquelles il était en proie et 
les peines morales contre lesquelles il luttait vai-
mment. 

Adeline, la tête penchée sur sa poitrine, était 
assise près du lit de son père; elle paraissait avoir 
pleuré beaucoup et longtemps ; car sa douleur ne 
s'exprimait plus que par des soupirs sourds et des 
sanglots étouffés. 

Au pied du lit, près d'une table chargée de 
fioles, de linge et de tisane rafraîchissante, était 
assise Barbe, la servante. Elle regardait triste
ment la figure pâle de son maître et retenait le 
souffle, de peur de troubler le repos qu'il parais
sait goûter. 

Les craintes de M. Heuvels pour sa santé me
nacée s'étaient réalisées. 

Peu de jours après celui où il avait appris l'a
mour de sa fille pour Adolphe, on -était venu ap
peler M. Pieu vois, très-tard dans la soirée pour 
aller à la ferme de la Croix. Le domestique, qu'on 
lui avait dépêebé, lui apprit >qne h» maladie avait 
empiré subitement, et q i» l\on craignait de voir 
arriver sa dernière heure. Il ajoutait q^ie'sës maî ' 
dres avaient jugé coq renablti de faire venir-deux 
médepine^ et^qu'il avait l 'ordre de ramener avec 
lui M» Valkigw. 

Nous apprenons que l'oi recrute actuellement, 
à Sion, pour le service du St Siège, assez ouver
tement pour que le Conseil d'Etat puisse en avoir 
connaissance. Cependant l'on s'efforce de se bou
cher les oreilles et de fermer les yeux pour ne 
pas êlre témoin d'une infraction à nos lois. Peut-
être celte licence provient-elle de l'influence des 
matadors chari.es du recrutement, sur le corps 
gouvernemental. 

Nous savons du reste que le service étranger 
est en odeur de sainteté dans notre pays, puis
qu'on laisse à la queue des officiers valaisans 
pleins de mérite, pour donner de l'avancement 
à ceux qui ont protégé nos ennemis. 

Le Comité de la section r,ataisanne de la société 
des officiers suisses à MM. les officiers du canton 
du Valais. 

Chers Camarades et Frères d'armes, 
C'est avec le cri < Au revoir à Sierre, » que 

nous noi.'S sommes séparés après la charmante 
fête de Vou vry l'année dernière. Nous voici dons 
à la veille du jour de notre réunion qui aura lieu 
dimanche, 8 octobre prochain. 

En choisissait Sierre comme lieu -le. la fête, 
les deux parties du pays se sont réciproquement 

M. Heuvels ayant à sa disposition une voiture 
ft deux bons chevaux, il n'était pas nécesaire 
qu'il se dépêchât pour aller .à la ferme avant Adol
phe, qui devait aller ù pied- Mais une pensée 
étrange s'était enracinée dans>' l'esprit du vieux 
docteur: il s'était persuadé qu";Adulohe n'avait 
sur lui d'autre avantage que sa jeunesse, et que. 
par conséquent, ce qu'il avait de i.'iieux à faire 
pour combattre son concurrent, c'était d.̂  montrer 
qu'il ne lui cédait ni en força ni en activité. 

M. Heuvels fit atteler en toute, hâte son meil
leur cheval, se plaça derrière le cocher tjans la 
voiture découverte, et donna l'ordre du de^parl-
Le vent soufflait du nord est, il faisait un te>n,oS 
froid et humide ; mais le docteur s'enveloppa dafiS 
un épais manteau pour se protéger contre la fraî
cheur ue l'air. 

A une assez grande distance de la ferme de la 
Croix, les chemins étaient impraticables pour les 
voitures, surtout la nuit. Le vieux docteur se vit 
donc obligé de faire, près d'une demi-lieue dans 
la boue et dans l'eau par une obscurité profonde. 

Lorsqu'il arriva à la ferme, il trouva, comme il 
l'avait prévu, que le fermier qui était atteint d'une 
affection des hypocondres ou de la rate, s'était 
imaginé qu'il était en danger de mort quoi qu'il 
n'y eût en réalité rien de changé dans son état. 
Pour calmer les nerfs agites du malade, il lui tira 
quelques' onces de 6ang ; puis il quitta la ferme 
après avoir attendu quelques moments, et courut 
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tendu la mains ; les frères d j Bas-Valais vou
laient rendre à ceux du Haut-Valais leur visite 
de l'an dernier, et le Haut Valais e.st heureux, 
après tant d'années d'attente, de recevoir pour la 
première fois les représentants de nos milictîs 
duns ce Sierre si beau et si hospitalier. 

Mais notre réunion ne doit pas seulement avoir 
le caractère d'une fête patriotique : elle doit en
core avoir pour but tout ce qui a trait au progrès 
et au .perfectionnement de notre système militai
re ; aussi espérons-nous entendre, outre les af
faires courantes de notre section, des disserta
tions et «les propositions individuelles de nature 
à.-développer notre organisation militaire. 

Que personne ne manque à cet appel et que 
chacun contribue de tontes ses forces pour que 
cette fêle devienne une des plus belles et des plus 
utiles à son noble but. 

Au revoir 1 
En attendant, recevez , chers camarades et 

frères d'armes, notre salut cordial et fraternel. 
Sion, le 30 septembre 1865. 

Pouf le Comité, 
Le Président : 

Ï J . - L . B O T E . V , commandant. 

PPOGEAMME. 

Dimanche, 8 V2 heures du matin, arrivée du 
drapeau à la Monderechy ; il est reçu par MM. 
les officiers de la partie supérieure du pays, la 
musique et un détachement militaire. — Entrée à 
Sierre. - Réception du drapeau par les autorités 
communales. 

Distribution des cartes de la fête qui donnent 
droit au banquet. 

Le bureau est ouvert de 8 V2 heures du matin 
jusqu'à midi. 

A 9 Va heures. Service divin ; après quoi MM\ 
les officiers se rendent en corps à l'assemblée gé^ 
nérale qui aura lieu à la tour de Goubin., 

A 1 heure. Banquet. 
A 4 heures. Promenade à Géronde. 
Retour à l'hôtel BauV ; clôture de la fête. 
Lundi, 9 octobre, à 8 heures du matin, tir d'a

mateurs à la cible de campagne. 

Trois Torrents, 29 septembre 1865. 
Monsieur le Rédacteur, 

La Gazrlte du Valais, dans son N° du 28, me 
lance une pointe à propos de la fête de St-Mau-

en toute hâte par le chemin boueux vers sa voi
ture qui l'attendait à une demi-lieue de là. 

Il n'avait plus aucune raison pour se fatiguer 
ainsi outre mesure, puisque sa visite était faite. 
Et cependant il marchait à pas pressés et patau
geait tout haletunt dans la boue du chemin, sans 
prendre nul souci de la sueur qui coulait de son 
front à grosses gouttes. 

Il désirait croiser son jeune concurrent bien 
lo'n de la ferme, pour lui faire comprendre com
bien il pouvait avoir d'avance sur lui, à l'occasion, 
et afin de l'humilier par le sentiment de son in 
suffisance. C'était certainement une basse ven
geance ; mais, depuis que M. Henvels avait reçu 
les confidences de sa fille, sa haine contre Adol
phe s'étuit fhan^ée en une passion maladive, et il 
eût fait avec joie à Valkiers tout le mal possible, 
comme s'il eût été en état de légitime défense 
contre le plus perfide ennemi. 

Ce fut avec un sentiment de joie triomphante 
qu'il n joignit sa voiture. 

Il n'avuil pas rencontré Adolphe ; celui-ci devait 
donc être encore loin en arrière. 

Le docteur monta dans sa voiture et dit au do
mestique de faire aller le cheval aussi vite que le 
permettaient l'obscurité et le mauvais état des 
chemins. 

(A tuicre.) 

rice à laquelle n'ont pu assister mes élèves par 
la raison bien simple que, perchés sur le haut de»' 
montagnes', ils n'ont pu descendre à Trois-Tor-
reuts afin d'y faire les répétitions né sessaires 
pour paraître dignement à cette solennité. Notez, 
en passant, monsieur , qn'ils ont été invités , oui 
c'est vrai ,mais il n'est pas dit qu'ils se soient en
gagés de se trouvera la fête qui a eu lieu le 22 
septembre. 

La Gazette dit: Un artiste assez connu avait 
promis de se rendre à St-Maurice avec ses élèves 
pour le 22, et il a manqué à sa paroles. 

C'est du moins dans ce sens, qu'elle s'exprime. 
Elle ne désigne pas quels élèves. 
Seraient ce des étrangers ? Non ! la ville de 

St Maurice n'a pas l'habitude d'avoir recours à 
des personnes nomades pour célébrer ses fêtes 
religieuses. 

Or donc, les 12 chanteurs qui ont exécuté les 
morceaux de Ch» Rink, le jour de la fête de St-
Maurice, ne peuvent être que mes élèves, seule
ment au lieu d'être dirigés par moi, ils l'ont été 
par un des douze qui est par conséquent un de 
mes élèces. 

Outre cela, mofisïeur le réducteur, sur vingt 
messes, ou sur quarante à cinquante morceaux 
qui s'exécutent à St-Maurice, plus des deux tiers 
sont de moi. 

Si ces quelques lignes que je vous adresse né 
suffisent pas pour vous convaincre, j'aurai re
cours à la plume de l'un des douze. 

J'ajouterai, monsieur, que la Gazette est trop 
généreuse à mon égard, quand elle dit: 'un ar
tiste assez connu, elle aurait du dire, un artiste 
que nous ne roulons .pas connaître. 

Espérant, monsieur, que vous voudrez bien 
donner une petite place, dans vos colonnes à 
cette rectification, je termine en' vous pi ïarït de 
me croire votre dévoué serviteur. 

L. Bruzzèse. 

Faillite du chemin de Ter de la ligne d'Italie. 
Séquestre de la ligne par le Valais. 

(Suite.) 

Voilà ce que nous avions compris et ce que le 
syndicat aurait dû faire valoir, dès le premier 
jour, pour s'opposer à la nouvelle usurpation de 
M. Allet, s'il l'eût voulu sérieusement, résolument, 
franchement. 

A la vérité, M. Niggeler, parlant au nom du 
Conseil d'administration, dans sa consultation-
hiémoire du 20 octobre 1861, ne pouvant pas pré
voir , alors , la faillite de if65, faisait au Viilais 
cette concession dont M. Allet ne manquera cer
tainement pas de se prévaloir : 

« Nous ne contesterons pas que la mise en ré
gie ne puisse être nécessaire dans certaines cir
constances... mais ces mesures (le séquestre et In 
mise en régie) n'ont jamais été prises que lors
qu'une société se trouvait dans l'impossibilité ab
solue de remplir ses engagements, et que sa fait-* 
lite était inévitable sans l'intervention du gouver
nement , e t , en règle générale, la Société sollici
tait elle-même'ces mesures ou y adhérait par son 
silence. » 

Quel parti le Valais, l'ex-conseil d'administra
tion , le syndicat lui-même, ne vont-ils pas tirer 
de ces paroles de l'avocat même de la Compa
gnie 1... 

Seulement, il faut lire la réponse du Valais 
{.consultation de M. Brunner du 28 déc. 1861) :... 
« A la vérité i dit-il v les demandeurs prétendent 
que le séquestre n'est ordinairement imposé que 
dans le cas eu la Compagnie se trouve dans l'im
possibilité absolue de tenir se» engagement», et 

où, par conséquent, la'banqueroute Csic) est iné
vitable si l'Etat n'intervient. « Nous ne compre
nons pus à quoi , dans ce cas , le séquestre peut 
» servir à la Compagnie et à l'Etat ; si là'fortune 
» de la Compagnie se trouve réellement dans un 
» état tel qu'il y ait danger de banqueroute , sar 
catastrophe ne sera pas écartée par l'adtninistra-
» tion provisoire de l'Etat, à moins que celui-ci 
» ne se décide en même temps èî> faire de fortes 
» subventions.... „ 

Et tout le monde sait que le caoton du Valais, 
un des plus nécessiteux de la Suisse, est hors d'é
tat d'en faire, et n'en a jamais fait de sérieuse à 
la Compagnie. 

Nous le demandons en finissant : que penser, 
d'un côté, de ce conseil d'administration qui agit, 
en 1865, contrairement, à toutes ses paroles de 
1861, désavoue tout ce qu'il a soutenu alors , dé
ment son défenseur ; et après avoir, dans la con
sultation Niggeler, plaidé et démontré l'illégalité 
— dans toutes les tirconsfances — d'une mise en 
séquestre par le Valais, en juin 1866 , à ce même-
gouvernement ! Et d'un autre côté, que penser de 
ce M. Allet, devenu le collègue dos hommes qui 
avaient signé contre lui le mémoire Niggeler, qui 
leur n répondu ce que nous venons de lire, et qui, 
quatre ans après, ressaisit, à leur demande (*)!, 
un pouvoir dénié par eux et usurpé par lui, pour 
frustrer de malheureux créai ciers dont il a, pour 
sa très grande part , comme administrateur de Ta 
Compagnie, contribué à dilapider la fortune ! 

Que penser de tous ces hommes? eh ! mon 
Dieu, ce que tout le monde en dit ; maisces mots-
là ne s'écrivent pas en toutes lettres. 

*) tiabetnus coufitentes reos. Voici ce que nous 
lisons dans le Journal de Génère du 30 août : 

« VALAIS. — Le Conseil d'Etat, en sa séance du 
12 courant, a pris connaissance d'une lettré par 
laquelle les syndics de la Compagnie de la ligne 
d'Italie « contestent la. légalité de la mise sous sé
questre du chemin de fer, » et demandent la ré 
vocation de cette mesure. 

« Vu que la mesure en question a été résolue à 
la demande de la Compagnie elle-même ,» décla
rant être dans l'impossibilité de continuer l'exploi
tation, et vu que la position de la Compagnie ne 
«'est pas améliorée dès lors et que celle-ci est 
toujours dans l'impuissance de remplir ses enga
gements envers l 'Etat, « le Conseil d'Etdt a dé
cidé de maintenir le séquestre. Avis de cette dé
libération a été donnée à MM. les syndics. » 

Quelle plate comédie, que tout cela 1 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — Nous lisons dans VAnti dû peu
ple : 

Il paraît que lés administrations dé chemin de 
fèf avaient invité les rédacteurs des journaux à 
l'exposition d'Olten. Le Journal de FribOnrg ob
serve qu'il n'a pas eu part à cette gracieuseté. Il 
se plaint en même temps de ne plus recevoir les 
bulletins du rendement des lignes de la Suisse 
occidentale. 

Nous nous permettons de faire observer au 
Journal de Fribourg, qu'il n'est pas le seul plai
gnant. La compagnie dif chemin de fer dé jà 
ligne d'Italie en a usé de même à notre égard. 

— Jeudi a eu lieu, à Morat, la fête des cadets, 
qui ont Clos, au nombre de i l 7 , par une petite 
campagne d'un jour, les exercices militaires de 
l'année. Ces manœuvres ont fort bien réussi. Au 
retour, M. le D' Hubert a harangué la troupe sur 
la place du Collège. 

ARGOVIÉ. — Le tribunal supérieur du canton 
d'Argov'e vient de condamner à trois mois de 
maison de force, Samuel Eichenberger, fabri
cant de cigares à Beinwyl, qui avait contrefait la 
marque de fabrique de la maison Ormont et C«, 
à Vevey et Geuève. 



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Italie. 
On croit que Garibaldi sera élu dans le premier 

collège de Turin. 
La compagnie du chemin de fer Victor-Emma

nuel qui, on le sait, a une partie de son réseau 
dans la péninsule, a informé le gouvernement 
italien, qu'an moment des élections, elle trans
porterait gratis les électeurs dans les localités où. 
doit sYuvrir lu,,scrutiu. 

On sait que la démonstration du 22 à Turin a 
eu lieu avec ordre et dignité. Elle fut malheureu
sement suivie dans sa soirée d'une scène regret 
table. Un groupe de jeunes gens en guenilles et 
d'assez mauvaise mine, parcourut quelques rues 
aux cris de Vive Garibaldi et commirent divers 
désordres, notamment sur la place St-Charles et 
dans la cour du Ghetto. 

En cet endroit, un citoyen ayant voulu lui prê
cher le calme, fut tué d'un coup de poignard. Il a 
suffi, du reste, d'une patrouille de soldats pour 
disperser la bande et arrêter les chefs. La preuve 
que ces émeutiers étaient éirangers à la ville de 
Turin et qu'ils obéissaient à un mot d'ordre, c'est 
qu'ils ont crié : A bas le questeur de Chiappusso ! 
quand tout le monde sait à Turin que le questeur 
Chiapusso a depuis longtemps quitté cette ville. 

, • Angleterre. 

On écrit de Londres que les autorités irlandai
ses arrêtent tous les jours de nouveaux membres 
de la société des Fenians et que le gouvernement 
est décide à ne pas se départir de sa sévérité jus
qu'à ce que tons les chefs soient sous sa main. Au 
reste , les Anglais paraissent beaucoup moins 
préoccupés en.ee moment des affaires d'Irlande 
que de l'épizootie qui, après avoir décimé les 
bœufs et les vaches, vient de gagner les moutons. 

Espagne. 

On écrit de Madrid, le 19 septembre : 
L'épidémie exerce de nouveaux ravages à Va

lence: on estime à dix mille le chiffre des victimes 
qui ont succombé aux atteintes du fléau depuis le 
10 du mois d'août dernier. 

c Avant-hier, une émeute a failli éclater à 
Murcie au moment de l'arrivée dans cette ville de 
plusieurs compagnies de discipline venant de Car-
thagène, où le choléra sévit pour la première fois 
après avoir respecté cette ville dans ses diverses 
Invasions en Europe. Les habitants de Murcie 
ont voulu s'opposer par la force à l'entrée de ces 
troupes^ mais sans succès ; du reste, les autorités 
ont pris les précautions nécessaires pour que l'on 
ne puisse, attribuer à ce motif l'invasion du fléau 
dans le cas où celui-ci viendrait exercer ses rava
ges dans Murcie. 

Amérique. 

Etats-Unis. — Une résolution de la convention 
républicaine du Massachussets déclare que l'ad 
mihistrat'on civile ne peut être remise au Sud, la 
constitution défendant l'esclavage. 

La convention de la Caroline du Sud a repoussé 
des propositions exprimant un mécontentement 
à l'égard de la conduite du président Johnson. 

FAITS DIVERS. 

0 n a toujours considéré comme, aussi difficile 
«escompter lés cheveux d'une tête que de comp
ter les étoiles du ciel ou les grains de sable de la 
mer ; il s'est pourtant trouve un savant allemand 
qui a entrepris ce .travail, sur quatre'têtes de 

''femmes. Les quatre têtes soumises à cette épreuve 
: ont'donné: les nombres suivants : blonde, 140,419 
cheveux ; brune, 109,440 ; noire, 102,962; rouge, 
83,740. Il s'est trouvé que les qnatt'e chevelures, 

!,ihëgâles'en n'ombre, étaient à'peu près égales en 
"pdms" la 'différence du nombre étant balanéée par 

juh'eVanïmê'tità'tibn (l'épàissi'hr. En moyenne ,"le 
,'p'biids'<oe 'W chevelure d'une ferrjmè1 est de 14 
*tmt'ès1.,H'rnV' " !i"'' l \:ylJ';> '' ' ' 

— On écrit deJB.er.Q.e^,le ,4 ; Nous avons en 
ici une masse de Zuricois , le Nord-Est ayant or

ganisé un train de plaisir de Zurich à Berne. 
Nous avons vu arriver à-40'li. 3/4 un train mons
tre de 16 wagons traînés par deux locomotives et 
nous amenant environ 1,400 personnes qui à. 
6.1/2 h. du soir sont de nouveau parties pour Zu
rich. Ce train était quelque peu mieux organisé 
que celui de Berne-Genève organisé par le che
min de fer de l'Etat de Berne, qui a eu les hon
neurs du Poslheiri de Soleure el du FreischfUz de 
Berne. An sujet de ce train de plaisir le gouver
nement de Berne a exprime au directeur du che
min de fer de l'Etat le désir qu'à l'avenir il ne soit 
plus organisé de trains de plaisir pour les diman
ches de communion, soit dimanches de prépara
tion et de recueillement religieux qui , à Berne , 
précèdent les grandes fêtes telles que Pâques , le 
Jeûne fédéral, etc. Maintenant il reste à savoir si 
des trains dans le genre de celui organisé par le 
chtmin de fer de l'Etat le dimanche avant le jour 
du Jeûne doivent être comptés dans la catégorie 
des trains de plaisir. 

La presque totalité de ceux qui y ont pris part 
prétendent que non et que même de tels trains 
devraient être regardés comme œuvres pies el 
^'abstinence, ceux qui ne s'étaient pas pourvus 
de vivres ayant été forcés de jeûner jusqu'à trois 
heures de l'après-midi et alors même ayant à 
peine eu le temps de manger un morceuu et de 
reposer un peu, car à 6 heures il a fallu repartir 
de Genève pour arriver à une heure du matin à 
Berne, moulu, rompu et affamé, sans avoir pres
que pu voir Genève. De tels trains ne pouvant 
mériter le nom de traias de plaisir, quelques 
mauvais plaisants d'ici trouvent le plaisir émis 
par le gouverneinei t, chose superflue, d'autant 
plus que les 1,800 amateurs des deux sexes qui 
y ont "pris part ont juré, mais un peu tard, qu'on 
ne les y prendrait plus. 

Extrait du Bulletin officiel N. 39 . 

Discussion, Cession de biens. 

St-Maurice. 

Hignoud, imprimeur, 
Inscription chez M. le notaire Adolphe Riche,; 

greffier du tribunal, daus le terme de six semai
nes, expirant le six novembre. 

Sion. 
Guillaume Slark, 
Vérification des consignes le 11 octobre, à 9 

heures du matin, chez M. Eugène Barberini, juge 
délégué, à Bramois. 

Conches. 
Joseph Ragotli, marchand, dernièrement domi

cilié à OI>erwald, maintenant fugitif, 
Inscription dans le terme de 42 jours, expirant 

le 4 novembre prochain, chez le greffier Alexan
dre Bertha, à Obergesklon. 

Ausserberg. 

Feu J.-J.-Baptiste Theiler, 
Inscription daus le terme de 42 jours, expirant 

le 11 novembre prochain, chez le président Mau
rice Rëllen, deBalltschied. 

Bénéfices d'inventaire. 
Monthey. 

Le grand-châtelain, Favre, de Trois-Torrents, 
Vérification des consignes, le 7 octobre, à 9 

heures du matin, au château de Monthey, par 
devant le président de Tribunal. 

Interdictions. 
Gttitet. 

Ignace Âmma, 
Tuteur, Antoine Martin, de Guttet, 
Subrogé, le cap. Alexandre Fannroth, à Loè-

che. 
Ausserberg. 

'Louise Andenmitten, veuve de Jean-Baptiste 
Theyler, d'Ausserbmrg, et ses enfants, ' • ' ; 

Curateur,; le président.Maurice Relleu.t de.-BaJlr 
tschied., .. - • ;;-. ui .Mm'O^ «I û'> ; : .> •>! n-.irh ! 

fcj.-.-im.-.-' -•-.-• i - J W f W W V i i l . v v I s :,hl:-j< ,.-.,.; 
Ànt. Venger, fils de Jacob, àNiedren, et sa fille 

Marie Joseph Wenger, épouse de Lougin Zerzen, 
sans domicile connu, 

Curateur, Augustin Seiler, à Mtthlibach, 
Subrogé, Valeutin Vyder, à Brigue. 

Enchères. 
Sbn. 

A la maison de feu Ferdinand Csech, rue du 
collège, les 7, 14 et 21 octobre, à 8 heures du 
matin, 

Tous les avoirs, meubles de la dite masse. 
Vente faite par l'avocat R. Julier, administra

teur. 
Actes de carence. 

Chamoson. 
Joseph Haye, fils naturel de feue Lucrèce Maye. 

Service régulier entre Sion et Sierre 
A partir du 1« Octobre. 

Dépars de l'hôtel Bauer, à Sierre, à 10 heures 
dn matin. 

Départ de l'botel du Lion d'Or, à Sion, à 5 
heures du soir; 

Pria; des places: fr. 2. 

Des omnibus spéciaux seront mis à la disposi
tion de Messieurs les officiers pour )a iête de 
Sierre. 

S'annoncer si possible à BEEGUER, hôtel 
Bauer, à Sierre. 

A Louer. 
Un logement consistant en trois chambres, cui

sine et galetas. 
S'adresser pour ces conditions à l'imprimerie de 

ce journal. 3—3-

A v e n d r e , 
Une chambre indépendante dans la maison Péter, 

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

RIBORDY. 3 - 3 

En vente 
chez JOSEPH ANTILLE, relieur et libraire, à Sion, 

les cathéehismes ît rusage des fraies 
aux prix de 4 fr. 80 centimes la douzaine. 

2 ~ t 

AVIS. 
JOSEPH OEHLER, orfèvre, à Sion, informe 

l'honorable public qu'il vient de recevoir un grand 
choix de lunettes, lorgnons, conserves et divers 
articles de bijouterie, en tous genres; il se charge 
de toutes les réparations. 2—1 

Avis important 
M. GIOVANNI MDCCI, dateur et modetenr snr verre» 

prévient le public de Sion qu'il modèle des ob
jets de toute nature : paniers, fleurs, instruments, 
plumes décrire, etc. 

Il donnera dans ce but, une soirée à la Croix-
Blanche, maison d'Allèves. 

Prix d'entrée : 50 centimes. 

MARCHÉ DE SION. 
2 ociebre 1S65. 

Froment, la mesure fédérale . . 
Seigle - . 
Orge 
Maïs 
Fèves • 
Haricots < • • , , . . . . . • . 
Pommes de terre 
Beurro la liv 

> , • > - . - . . . . 

1.' 

. 3 00 
2 50 
2 60 
2 35 
2 70 
3 00 

?. ! 100 
1 00 

SION. — IMPRIMERIE BEEGUER ET L^DERICH. 
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