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COXPÊDfctATHMI SUISSE. 

Le Conseil Fédéral a, par une circulaire, infor
mé les cantons qu'il a décidé de provoquer uite 
coiiféreuee pour la conclusion d'un concordat en 
vue d'arriver a une .-amplification dans le» forma
lités matrimoniales, eu révisant le concordat du 4 
juillet 1 2il Un projet a été remis a cet effet a^ix 
cantons à la daie du 13 lévrier 1863, et ils ont été 
invites! a une conférence. Zoug, Valais, Uri v Int
e r n e et Neuchâtel ont décliné l'invitation. Ou 
n'i ivitera cette l'o s-c.i que les cantousqui ont déjà 
donné leur adhésion. La conférence aura lieu 
pendant 'a session de l'assnnblée fédérale , sous 
la présidence du directeur du département de 
l'intérieur. 

— La convention entre la Suisse et l'Italie pour 
l'échange lies mandats dé poste n'est jusqu'ici 
qu'un arrangement provisoire pris entre les deux 
pays> a titre d'essai. Il paraît cependant qu'en Ita-
iie la chose convient au public comme aux auto
rités, preuve eu est que le gouvernement Italien 
vient U'exprimer au Conseil fédéral le désir que 
cette convention devienne un traité en règle , 
après avoir été soumis à .l'approbation des Cham
bres des deux Eta s. Comme le Conseil fédéral 
n'a aucune raison de lie pus obtempérer à un'tel' 
dé'sif, il a fait parvenir à notre ministre à irMo-
rence, 41. Piitcii, les instructions nécessaires pour 
les» négociations. 1) est à souhaiter que ton*, les 
pays puissent parvenir à s'entendre pour 'échange 
international des mandats de |«>ste d'après mi la-
rîf uniforme et modéré; ce serait là un grand' 
service rendu aii Commerce et aa public en gé
néral, et les administrations elles-tuêinec y trou
veraient un beau béuetice. 

— M. Pioda a été autorisé à signer le traité de 
couimerce avec l'Italie. 

— M. d'Effinger, président de la société artia-
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tique de Berne, a annoncé l'arrivée de la sta
tue d'Eve par Imhot'^ et a reuiercié le Conseil fé-> 
déral pour sa coopération à l'achat de cette œu
vre d'art. 

— La légation autrichienne a demandé au Con
seil fédéral si les Suisses perdent, leur droit de 
bourgeoisie quand ils entrent au sef.ice de l'Au
triche, on lui a repondu que le droit de citoyen 
suisse ne se perd que par la mort où par une re 
nouciation -volontaire!. 

— Le Sântis propose une nouvelle centralisa
tion, celle du corps de la gendarmerie ; ce que 
les cantons lie peuvent ou ne veulent pas faire 
pour main tenir une bon ne police , il faut que la 
Uuu fédération le fasse1. 

Le Sântis ne propose pas une centralisation 
complète, il tient compte de là souveraineté can
tonale aussi bien que de la sou veraîheté fédérale. Il 
demande qu'on nommé un agent de police par 
20,01)0 habitants, sur la population du canton. Les 
gendarmes actuellement en service auraient la 
priorité pour autant du riioins qu'il n'existe rien à 
leur chargé. -^ On n'engagerait que ceux qui 
auiaient reç:i utie bonne instruction et qui parle-
ralenties deox langues principales de la Suisse. 
Un cluf du coips avec rang de colonel fédéral, 

! nommé par le Conseil fédéral, résiderait à Berne. 
Chaque grand canton aurait un capitaine,nommé 

•sur une triple présentation faite par le canton ; les 
cantons de moins d'étendue pourraient se réunir 
pour former un district. Des sergents en nombre 
nécessaire fli n'y aurait pas d'autre grade), nom
mes par les gouvernements cantonaux , seraient 
sous les ordres des capitaines. Le corps , quant à 
la discipline, ressortirait a l'autorité fédérale ; 
quant au service, il dépendrait des autorités can
tonales, avec droit de recours à Berne. 

Le colonel et les capitaines reçoivent un solde 
fixe, les sergent* une paie de 3 ff. 50 par jour et 
les gendarmés une de 3 frànCs. , 

C'est sans doute cette dernière réforme qui 

SECONDE PARTIE. 

XI. 

(Suite.) 

— Et les médecins, y son| ils en ce moment ? 
c'est une **ho*>e grave et dangereuse que dé pren* 
dre ainsi la place de ses confrères. 

— Vous y trouverez M. Van Hoof, le chirur 
gien. qui a joint ses prières aux nôtres pour vous 
luire appeler. • 

— Je vous suis, mon révérend, dit Adolphe en 
marchant vers la porte ; si vents saviez comme 
le eCBir me bat. Ah I je donnerais plusieurs an 
nées de ma vie pour que Dieu me prête la puis 
sance ou le bonheur de faire ce qu'on attend de 
moi. 

Adolphe rentra un moment dans son cabinet de 
travail et dit * 

— Ma mère, Françoise, M. le curé vient me 
chercher pour aller chez1 M. Heuvéls. Priez pen
dant mou absence... M. Van Horsf, je vous serre 
la main avee reconnaissance : excusez ma1 priéci-
pitatioH, ce jour est lepltis solennel de ma vie. 

Il sortit en achevant ces mots, et traversa la 
rue à la suite du curé jusqu'à la porte du docteur 
Heuvels. Il lui sembla avoir vu remuer les ri-
d 'aux d'une' dès fenêtres, et en effet la porte 
s'ouvrit avant qu'il eût sonné. A peine Adolphe 
fut il entré qu'Adeliue s'élança vers lui les mains 
jouîtes et les joues mouillées de larmes. 

— Adolphe ! Adorplieiyéerja-t-eUe, que cette 
heure soit bénie ! 3'ottfj* plongée dans un abî
me de douleur 11' de doute. Maintenant, il me 
semble qu'une vive lumière rayonne à travers 
mou désespoir.. O Adolphe^ vous sauverez mon 
père, n'est ce pas ? 

— Pauvre Adeline, , soupira1 lé jèbne : homme 
pâlissant à force d'émotion. Je ferai tout ce que 
je. pourrai. 

—J Ôhil dépuis six mois, ma vie a été un crdël 
supplice, reprît-elle. Dieu seul sait ce que j ' a i 
souffert. Votis, Adolphe; vous devez connaître la 
source de mes maux. Voyez, je vous en demande 
à genoux la récompense : la vie de mon père ! 
Dites-moi que .vous le guérirez. Je vous en con
jure, donnez moi de l'espoir. 

Adolphe tremblait d'effroi. Le visage amaigri 

sera le;mieux appréciée dés différents corps dé 
gendarmerie. 

— Le comité de la1 Société fédérale des carabi
niers s'est déclaré prêt à étudier en commun, avec 
la Société fédérale de chant, la question d'une 
cantine transportable, en fer, qui servirait aux 
fêtes de ces sociétés et probablement de quantité 
d'autres. 

— Les conseils d'administration des compagnies 
du Nord Est et du Central ont approuvé les pré
avis des directions de ces compagnies tendant à 
accorder un subside de 7 millions pour le perce
ment du tunnel du Saint-Gotthard-

La révision fédérale. 
La révision de la Constitution fédérale n'est 

p'us à discuter ; elle a été décidée par un vote 
solennel des Chambres, et la majorité considéra
ble qu'elle a obtenue, ne Saurait laisser aucun 
doute sur l'opinion de nos députés. Le moment 
approche où ces mêmes Chambres aborderont 
l'œuvre elle-même. Déjà les commissions ont pré
paré leurs rapports ; déjà, nous possédons sur le 
travail en projet un ensemble de propositions 
émanant, soit de ces commissions, soit du Con
seil fédéral, soit de sociétés politiques, soit de 
jsi triples citoyens, ensemble que l'on peut biens 
icOnsidérer comme donnant une idée exacte des 
vœux et des désirs du peuple suisse relativement 
à la révision. 

Premières en date, sont venues les propositions 
de M Dubs, conseiller fédéral, servant de con
clusion à la remarquable brochure par laquelle 
cet homme d'Etat a posé la question de la révi

sion devant le public, et qui a servi de base, on 
peut le dire, à toute la discussion dans la presse. 
Ces propositions se résument comme suit : 

1° Le droit civil de la Suisse doit être complé-
! tement indépendant de la croyance religieuse des 
citoyen^. 

2° Libre exercice du culte pour tout citoyen, 

d'Adeliue, l'éclat extraordinaire de ses yeux étir». 
r-

celants et le son perçant de sa voix le frappèrent 
d'épouvante. La pensée affreuse que sa pauvre 
aniie pouvait avoir perdu la raison lui traversa 
l'esprit. .' , , 

Le curé ne lui laissa pas le temps de balbutier 
quelques mots dé consolation, et força la jeune 
fille eplorée à se relever, il la ramena avec peine 
dans la maison, et revint auprès d'Adolphe, qui 
était resté cloué à la même place sans faire un 
mouvement. 

— Ne craignez rien pour elle, dit le prêtre en 
remarquant l'extrême pâleur d'Adolphe. Elle est 
déjà càlinëé et'attendra ayee patience le résultat 
de votre visite. îâchez d'oublier cette scène, 
mon tils ; venez et remplissez votre mission dif-
ficil's avec une entière liberté d'esprit. 

Le curé précéda Adolphe sur l'escalier et ou
vrît la porté d'une chambré au premier étage. 

M. Heuvels y" était douché sur son lit de dou
leur, des cierges de cire bénite et un crucifix r 
étaient placés à son chevet. Le chirurgien était 
assis près du lit sut mie chaise. v 

Adolphe s'avança vers M. Vari Hoof et luii ten
dit 'a niain : un sourire amical éclaira lb visage 
du chirurgien, taudis qu*il serrait la main d'A
dolphe. 

Alors le jeune docteur se plaça devant le'lit eri 
silence et contempla pendant longtemps; les traits 
du malade, dont les yeux étaient fermés : il bais
sa la tête jusque contre la poilïjfle de M. Heuvels 

. 
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qu'elle que soit la confession à laquelle il appar
tienne. 

3" Eligibilité des ecclésiastiques et pasteurs au 
Conseil national et au Conseil fédéral, comme 
complément du principe de l'égalité civile et po
litique des citoyens. 

4o Suppression de la clause insérée à l'art. 41 
de la Constitution fédérale actuelle, par laquelle 
les Suisses |naturalisés doivent, pour obtenir le 
droit de s'établir librement dans toute l'étendue 
du territoire suisse, produire un certificat consta
tant qu'ils sont depuis cinq ans au moins en pos-
sesion d'un droit de cité cantonal. 

5o Compétence donnée au Conseil fédéral d'é-
dicter une loi sur l'établissement obligatoire pour 
tous, et cela afin de mieux garantir la liberté d'é
tablissement et de protéger les Suisses domici
liés contre les vexations des cantons. 

6° Réglementation du droit de recours dans le 
sens de la séparation complète des pouvoirs, exé
cutif et judiciaire, tout en maintenant l'Assemblée 
fédérale comme cour de suprême et de dernière 
instance. 

7<« Liberté de commerce et de l'industrie, des 
achats et des ventes dans toute l'étendue de la 
Confédération, abolition des droits d'entrée per
çus par quelques gouvernements cantonaux sur 
les liquides, etc. 

8° Elaboration d'un code de commerce unique 
pour toute la Suisse. 

9» Patentes fédérales pour l'exercice des pro
fessions de médecin et d'avocat. : 

10o Défense de la reproduction des œuvres 
littéraires, artistiques et industrielles et de l'u
sage de marques de fabriques étrangères. 

11° Elévation de l'indemnité allouée aux can
tons par la caisse fédarale pour le rachat des péa
ges, en prenant pour base le nombre d'habitants 
selon le nouveau recensement fédéral, ce qui oc
casionnerait à la Confédération un surcroît de 
dépenses annuelles de 77, 197 fr. 

'12° Elévation de l'indemnité accordée aux can
tons pour la centralisation des postes, sur le pied 
de 25 centimes par tête ; le surcroît de dépenses 
dé la Confédération ne se monterait qu'à 51,085 
francs. {A suivre.)-

LE DROIT FEDERAL SUISSE 
dans son application à la question du passage 

Ui des Alpes. 
On peut se représenter l'intervention des pou

voirs* fédéraux dans la questiou du passage des 
Alpes comme revêtant un caractère, positif ou 
bien tm caractère négatif. Dans le premier cas, la 
Confédération prendrait sous son égide l'étabiis-

et écouta le bruit de sa respiration. 
Après cet examen sommaire, il prit une chaise, 

s'assit à côté du chirurgien, et se mit à lui de
mander, d'une voix à peihepèrceptible, quelques 
explications sur les symptômes et la marche .de 
là maladie, ainsi que sur les remèdes émplpyës. 

,.# Bientôt ils se levèrent tons les deux et s'appro 
çhérént de la tête dû lit. Le chirurgien secoua 
doucement l'épaule, du malade en' disant,':, '., ,<'• ',!-, 
'""'—' Monsieur Heûvêls, voici notre confrère yal-
kiers qui .vient, vous voir. . . . ••'•]&'• 
. Le'vjéhx docteur ouvrit les yeux, un îrisson, 

5'émbla parcourir ses membres, et.il touriia vers 
idolphe un regard chargé d '̂06)0,1*6, d'amertume 

et.de mépris. ' • 'J*j ^ •J.'. V-, • ' i ' , 
'—'Monsieur Valkiers dégfre^ é^a^in^r S-̂ ôt.r̂  

poitrine, reprit lu chirurgien* ,," , ','" 
— Laissez-moi en repos, grpgna M. Heuvels 

.d'une ^ôix'.faiblé.' Ne me fatiguez pas , mon sort 
est-fixé. ' ,'• ' ' , "., :. . : ' ' . , , . 
j . -rr' A]lons,sroy ez .complaisant • c'est poiir votre 
bien'. Prêtez'voua qebonne gr8çe"ii cet examen ', 

sèment de la ligne alpine la plus conforme à ses 
intérêts véritables ou supposes, en; favoriserait 
l'exécution par des démarches diplomatiques et 
par son appui financier, on bien s'en chargerait 
elle même. L'intervention négative; consisterait 
à empêcher l'établissement de la ligne moins con
forme qu'une autre aux exigences ci-mentionnées. 

Sous le double point de svne d'une intervention 
positive ou négative, le droit fédéral suisse, ainsi 
qu'une politique saine de.taConfédération tracent 
d'une manière invariable le chemin à suivre. 

Examinant en fout premier lieu le texte de la 
Constituiion fédérale, nous ne trouvons aucune 
disposition qui se rapporte plus particulièrement 
aux chemins de fer. Par contre, il est spécifié 
d'une manière générale à l'art. 21 (lit. 1) : » La 
Confédération a le droit d'exécuter ou de subven
tionner des entreprises publiques qui sont dans 
l'intérêt du peuple suisse ou d'une grande partie 
d'entre lui. » 

Il est hors de doute que cet article, quelque soit 
l'esprit et le spns qui y aient attaché les rédac
teurs, autoriserait la Confédération à établir ou à 
subventionner un chemin de fer alpin patronné 
par elle, si toutefois ce droit n'avait pas été pé
rimé par dés actes législatifs postérieurs. , . . 

Ce fait a eu lieu. 
Lorsque, en 1851, on discuta pour la première 

fois dans l'Assemblée fédérale la question des 
chemins de fer suisses, il y eut lieu à opter entre 
deux principes, dominant tout l'avenir des nou
velles voies de communication. Il fallut se décider 
entre la construction par l'Etat ou par les particu
liers, entra la question de savoir si les chemins 
de fer seraient entreprise fédérale et soumis par 
là aux dispositions de l'art. 21 de la Constitution, 
ou bien si l'établissement des lignes et leur ex
ploitation devraient s'effectuer en dehors de là 
Confédération, et rester abandonnés aux cantons 
et par ceux-ci aux sociétés privées.. 

>•'• (A suivre.) 

Canton du Valais. 

poursuivit lo(chirurgien. 
' une grimace qui contracta lès lèvres (J'u ina-

•là.dfl'inQutrà.qi'i^j ne voulait point consentir,,mais 
alors le curé s'approcha, et son regard reprochait 
à. M.iHeuyels de manquer à ses promesses','' '• 
'.Un profond sôb'pii^s'ëchappa de la poitrine du 

malade,, et il murmura d'un ton soumis et rési
gné : 

Nous apprenons que le Conseil d'Etat a donné 
des ordres sévères pour interdire le recruemeut 
en Valais. * .,' 

Nous recevons de Sion la correspondance sui
vante , en réponse aux observations qui ont été 
faites sur le rapport d'un des professeurs l'école 
industrielle: , • • ;. ., • 

Sion, le 19 octobre 1865. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Veuillez être assez bon d'accueillir les lignes 
suiVantes dans un des plus prochains numéros de 
votre honorable journal. 

L'article concernant l'école industrielle, ou plu
tôt des apprentis-artisans de la ville de Sion , in
séré dans le n° 83 du Confédéré du Valais, nous 
impose le devoir de vous adresser ces quelques 
mots dans l'intérêt de la vérité. 

Comme nous ne nous croyons pas compétents 
de discuter le rapport du prédit professeur , qui 
a été adressé à M. le chef du département de 
l'Instruction publique, nous vous abandonnons la 
responsabilité d'en avoir tiré des réflexions plus 
ou moins erronnées, quoique M. le professeur 
Walther y constate un progrès sensible de ses 
élèves durant le cours de l'année 1864-65. 

Vous trouvez, M. le rédacteur, pour que l'école 
industrielle réponde à son but, qu'il est indispen
sable de la placer sous la direction exclusive du 
département de l'Instruction publique. 

Mais, M. le rédacteur, nous partageons la même 
conviction 5 aussi sommes-nous très-heureux de 
pouvoir vous apprendre que cette direction exclu
sive existe depuis dix ans ; car dès l'année 1855 
le dit département n'a pas cessé de garder sous 
sa surveillance spéciale et sa protection paternelle 
l'école des apprentis-artisans de Sion. Honneur 
ainsi et remercîments sincères de la part de la So
ciété industrielle à MM. les. conseillers d'Etat 
chargés successivement du département de l'Ins
truction publique. 

Pour quant à l'assertion gratuite de : « Con
trôles diamétralement opposés,» nous vous prions, 
M. le rédacteur , de vous informer auprès du dé
partement de l'Instruction, si jamais le Comité 
s'est permis d'agir contrairement à ses ordres et 
décisions. 

Veuillez également puiser à la même source les 
renseignements nécessaires pour vous assurer si, 
réellement, la surveillance exercée par le Co
mité a été aussi inutile , comme vous voulez bien 
le dire, et, selon vous, même pernicieuse pour la 
marche de l'école; en même temps vous pourrie?" 
apprendre quelles sont les attributions du Comité 
dans le cas donné et quel est le degré d'instruc
tion que doivent posséder les membres du comité 

— Faites .de moi ce qu'il vous plaira : je me 
soumets à un martyre inutile. 

Le curé "adressa un regard à Adolphe pour 
l'exhorter à supporter patiemment ces paroles dé
sagréables ; mais le jeune homme n'avait pas be 
soin de ces encouragements. La conscience de 
l'importance de sa mission et peut-être un rayon 
d'espoir qui s'était glissé dans son, cœur avaient 
relevé son esprit et lui avaient prêté une force 
surnaturelle. .-. , , .• , . . . 

Peu soucieux de l'accueil glacial de M. Heuvels, 
il lui glissa sans avis préalable son,bras sous les 
é p a t e s , et avec l'aide du chirurgien , lui souleva 
légèrement la partie,supérieure du, corps... ,; 

Adplphe app'iqini son oreille»contre la.poitrine • 
du malade et écouta attentivement tous les bruits 
interues.qui pouvaient, faire connaître l'état des 
poumons ou du cœur. Il déplaça plusieurs fois la 
tête pour écouter tantôt à droite, tantôt à gauche, 
et enfin,.posant -lesideux premiers doigts, de la 
main gauche sur les côtes du patient, il y frappa 
de( petits coups secs avec les doigts de l'autre 
main, de manière à entendre distinctement le son 
qui résonnai t.dans le ç,renx de la poitrine. 1 . 

Le,résultat de cet examen' lui parut sans doute 
favorable; car un rayon de- joie brilla dans ses 
yeux et quelque chose qui ressemblait à un sou
rire effleura ses lèvres. : » , . ; 

M. Heuvels, au contraire, par un regard per
çant, une grimace pleine, d'aigreur, semblait ac

cuser Adolphe d'orgueil et de cruauté. De temps 
en temps aussi, il jetait un coup d'œil sur le prê
tre comme pour le prendre à témoin qu'on le 
tourmentait sans pitié- .-

Adolphe remit au chirurgien un instrument qui, 
par sa forme, ressemblait à un entonnoir, et il lui 
désigna un endroit sur le côté de la tête du ma
lade. . . . 

— Veuillez écouter avec attention, monsieur 
Van Hoof, dit-il, là, sur le passage de l'artère eo-
rotide, qu'entendezvous ? 

— C'est comme, un léger sifflement qui sort de 
l'artère à chaque battement du pouls, répondit 
l'autre. 

— Appliquez, je vous en prie, voire oreille 
contre la poitrine. Ne remarquez-vous pas que 
tous les bruits sont (naturels et réguliers,;^ que , 
par tant , la respiration indique l'équilibre des 
forces? .•;.•< 

Ce n'est pas mon état de juger d'après les 
signes des maladies internes , balbutia le chirur
gien ; mais je crois également que tous les bruits 
que je puis entendre sont naturels, excepté le 
sifflement étrange de l'artère du cou. 

Adolplie descendit doucement la tête du malade 
sur les oreillers, et reprit en s'adressant à lui : ,, 

— Prenez courage , monsieur Heuvels ! il y û 
encore beaucoup, beaucoup d'espoir de guérison-

Une expression de doute et de raillerie fut la 
réponse du vieux docteur. . . . .* 
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de la Société industrielle pour être capables de. 
survoilier et'de contrôler utilement Ja marche de 
l'école en question. 

Il est d'ailleurs beaucoup plus facile de blâmer 
que de mieux faire. Nous avons néanmoins la 
conscience d'avoir agi sincèrement, selon nos 
forces, en exécutant les ordres du département 
dé l'Instruction publique, et en observant stricte
ment les dispositions des statuts de la Société. 

Agréez, M. le rédacteur, nos civilités. 
LE COMITÉ 

de la Société industrielle de la ville de Sion. 

Nous avons accepté avec d'autant plus de plai
sir la correspondance précédente et la responsa
bilité dont on veut nous charger, que son auteur 
paraît partager complètement les réflexions que 
nous avons émises au sujet du rapport concernant 
l'école industrielle. C'est ainsi qu'il reconnaît sur 
nous, mais après nous, que cette école doit de 
fait, comme elle l'est de droit constitutionnel, être 
placée exclusivement sous les ordres du Dépar
tement de l'Instruction publique. 

Il est encore d'accord avec nous, mais toujours 
après nous, pour donner les éloges mérités aux 
conseillers d 'Etat , successivement chargés du 
Département de l'Instruction publique, qui ont 
voué à cette école, toute leur sollicitude. 

Pour ce qui concerne le fait qu'on nous impute 
d'avoir prétendu, dans notre N° 83, que le comité 
de la Société industrielle agissait contrairement 
aux ordres du Département, nous devons lui faire 
observer que telle n'était et ne pouvait être no
tre intention-, nous avons voulu simplement signa
ler les inconvénients, les collisions de droit, les 
conflits de pouvoir,.qui pourraient tôt ou tard ré
sulter d'un système d'autorité mixte. 

Pour ne plus revenir sur cette question , nous 
ferons encore remarquer que le rapport présenté 
par le professeur dont s'agit, tendait dans l'in
térêt de l'école à donner; à/celWci le caractère 
d'une école publique et d'une école industrielle 
proprement dite, afin que lés intérêts provenant 
de là remise faîte par ^Confédération sur la dette 
du Sonderbund lui fût applicable. 

En dernier lien nous devons , en confirmation 
de ce que nous avons dit dans notre numéro pré
cité, rappeler à la Société industrielle de là ville 

• • • — i ' • « — 

Adolphe ne se laissa pas abattre par le mauvais 
vouloir du malade, quoiqu'il s'afflige6t vivement 
de reconnaître combien le ressentiment du doc
teur était profond,. Il s'assit près du lit , et dit au 
chirurgien et au curé , qui s'était rapproché avec 
une curiosité inquiète : 

— Je ne suis pas assez orgueilleux pour croire 
que je sache quelque chose de plus que mon con
frère M. Stol. dont je connais et respecte la grande 
expérience, et dont je déplore l'absence. Sous ré
serve de votre opinion, monsieur Van Hoof, et 
de votre approbation, monsieur Heuvels, je vais 
"tous expliquer clairement ma pensée. On a eu 
réellement affaire à une pleurésie, à une infllam-
mation aiguë de la plèvre. Les moyens énergi
ques qu'on a pas hésité à employer, et particuliè
rement les pertes de sang réitérées, ont arrêté les 
progrès dejl'inflamination et l'ont circonscrite dans 
une! petite! snrfape. Maintenant ,i! n'est pas.resté 
de trace de l'inflammation, l'épanchement entre 
les membranes muqueuses, des poumons a com
plètement disparu, et 11 hé s'est point formé de 
fausses membranes. Cela m'est prouvé jusqu'à 
l'évidence par l'égalité et la clarté de son que rend 
le creux de la poitrine sons le coup de la main. 
D'après cela, mon avis est d'abord que mes ho
norables, confrères ont employé les véritables 
moyens pour, combattre la pleurésie, et qu'ils en 
ont tout à fait triomphé 

(A suivre.) 

de Sion, que depuis le temps où l'Etat fait des 
sacrifices pour cette école, celle-ci es t , en vertu 
du règlement sur la matière arrêté par le Conseil 
d'Etat, accessible et ouverte à toute personne 
suisse ou étrangère qui voudrait la fréquenterj 
après avoir subi un examen de capacité ou avoir 
exhibé un certificat d'exemption des écoles pri
maires. 

Dès lors, il est facile à comprendre que la So
ciété industrielle de notre capitale ne peut s'arro
ger le droit de diriger un établissement de ce 
genre et prétendre avoir des prérogatives sur ce
lui-ci, vis à-vis d'autres localités. 

Rédaction. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La maison de-banque Schmid, à 
Berne, a suspendu ses payements par suite de 
pertes considérables. 

— A la derrière foire deBienne, on a arrêté 
une femme qui coupait habilement les poches des 
dames et se les annexait avec leur contenu. Ce 
filou en jupons était venu de ls Chaux-de-Fonds. 

— Il vient de mourir à St-Beatenberg (Berne) 
un des rares survivants de la lutte soutenue con
tre les Français en 1798. Ce vétéran avait atteint 
l'âge de 92 ans. Uu autre débris de la même 
campagne vient de s'éteindre à Sumiswald, à 
l'âge de 87 ans. . - i -^ . î 

—On n'a pas vu depuis 20 ans dans le Oberhasli 
une récolte de pommes de terre; aussi abondante 
que celle de cetre année. 'Ly':" 

- Les sociétés économiques, d'utilité publique, 
médico-chirurginale, pastorale et le comité, du 
synode scolaire mettent au concours la question 
suivante ; . . . «; 

« Quelle est la meilleure nourriture pour la 
classe populaire ? etc.'» 

Les;.mémoires devront être fournis pour le 31 
murs pfocliaiii: Un prix de 600 fr. et s'il y a lieu 
des accessits pour la somme de, 400 fr., ont été 
votés. ,< ' '„ . ' ."• : ' ; .

: ' 
SOLEURE. — Le 16 octobre,, des députations 

de l'émigration polonaise ont célébré ici l'anni
versaire de la mort de Kosciusco. Le matin il y 
a eu service religieux à Zuchwil. Après il a été 
procédé à l'inauguration d'un; tableau en relief 
placé à la maison mortuaire et. qui reproduit le 
portrait du héros avec plusieurs inscriptions. 

Il a été prononcé d'excellents discours, respi
rant la confiance en un avenir meilleur et le dé
vouement à la cause de l'humanité. 

VAUD. — Lausanne. Il vient de paraître '• Le 
Petit journal suisse, historique, littéraire et indus
triel. — Que ce titre ne fasse pas illusion ; le Petit 
journal suisse n'a rien de 6'ommun avec le petit 
journal de Parts, et c?est même pour .réagir con
tre la littérature malsaine qui iièuS arrive de l'é
tranger et qui menacé de nous: envahir, qne la 
nouvelle publication est fondée., 

Un journal étranger annonce que les sympa
thies bonapartistes baissent dans ce canton.,Pour
quoi ? Parce que Napoléon IR a refusé de donner 
les mains à la construction de. la ligne dè.Jougne. 

NEUCHATEL. — La réunion annuelle des of
ficiers neuchâtelois a eu lieu dimanche 8 courant, 
à Fontaines, sous' la présidence de M. le colonel 
Philippin. A l'unanimité, la société s'est,opposée 
au projet Burkli, de Zurich, concernant de non- ; 
velles modifications à l'habillement militaire ; leè | 
simplifications utiles ne sbntpas à craindre, mais 
cependant il y aides limites !q,uitî!franchies, con
duisent immédiatement à lu désdrgaùisatiQn.' :La j 
société encouragera ila 1 formation: du sociétés 1 mi-; 
lrtaires dmis.tructioni'mutueIle,.et;>de: sociétéside; 
tir aux armes, de guerre., •••> >- <m• i! T > u .•. j 

ZURICH. — La Confédération n'aura' que ;fV.! 

3,576 de dédommagement à payer aux proprié
taires du terrain Sur lequel viennent d'avoir lieu 
les grandes manœuvres. Il y a deux ans. le ras
semblementd'e> HeTzoge?nbnchsee avait'causé en 

tie 20 et 30,000 francs, un précédent 60,000. Ce 
résultat, dit la Nouvelle Gazette de Zurich , fait le; 
plus grand honneur au patriotisme zuricois. Des 
communes entières ; de même, grand nombre de 
particuliers, qui ont souffert des dommages rela
tivement considérables, n'ont réclamé aucune.in
demnité. . >.,'. !• 

— Les propositions de révision de la constitu
tion soumises par le grand conseil au peuple ont 
été votées dimanche par le peuple. 

— Le même jour, les sept communes des fau
bourgs de Zurich ont voté uiie subvention de fr. 
•100,000 en faveur du tunnel du Sàint-Gotthard,' 
et la commune de la ville Une de fr. 250,000 pour 
le même but. 

™i—LJSOOOaB; ' • , ' ' - ; -

NOUVELLES ETRANGERES. 
. _ _ • • T ' • • ' " ' ' a 

F r a n c e . ; •! 

Le choléra est toujours, et vous n'avez pas de 
peine à le comprendre, la grande préoccupation 
du moment. Comme l'assistance publique ne veut 
pas publier, peut-être a-t-elle raison, le chiffre 
des décès quotidiens, l'imagination effrayée du 
public amplifie singulièrement les choses. La vé
rité est étendue de Montmartre, de Batignolles et 
de Belleville au centre de Paris. Deux de mes 
voisins, dans ma rue, sont morts du choléra en 
quelques heures, voilà, ce que je sais directement. 
Mon médecin, qui fait partie de la commission 
pour les mesures à prendre contre le fléau, m'a 
assuré que jusqu'à présent il n'y avait pas plus 
d'une centaine de décès piir jour. Ce qui est 
moins consolant, c'est qu'il a ajouté qu'on n'avait 
toujours aucun spécifique contre cette maladie et 
le prix de cent mille francs était toujours à ga
gner. En fait de remède, beaucoup commencent 
déjà à prendre la potion dite des trois adverbes : 
partir, promptetnent, aller loin, revenir lard. -J& 
crois que c'est encore une des meilleures, mais 
elle n'est pas à la portée de toutes :les, bourses.* 

— Les cours des blés et des fariries restent sta
tionnâmes sur les marchés de l'intérieur, mais ont 
éprouvé une certaine hausse sur les places de 
commerce, à la suite des achats faits par l'Angle
terre et l'Egypte. A Strasbourg la graine de colza 
est montée jusqu'à 51 et 52 fin les 100 Ml. . 

A Paris le commencement de la semaine avait 
été défavorable aux huiles de colza, - mais J es cours 
se sont ensuite relevés et l'on a coté j 18 fr'. 50 
les 100 kil. pour les derniers mois comme pour 
le courant du mois. , 

Sur les sucres indigènes la tendance est faible 
par suite des arrivages de sucres nouveaux. Sa
medi dernier le disponible n» 12 était côté à Paris 
59 fr. 50 les 100 kil. . 

Au contraire la tenue des spiritueux est meil
leure que la semaine précédente. Le disponible 
et le courant du mois sont restés au cours de 50 
fr. l'hect. à Paris. Dans le midi,i les. cours,ont 
aussi été plus fermes. ,..•• .,,•• i ,.,,-.. .,,-,. ,.t: 

, Les bois destinés à, la carbonisation ,son.t'en 
baisse de 1 à 2 fr. par Stère,-mais/les bois, à brûler 
et les écorces sont toujours de requête. La simple 
charpente et les petits arbres varient peu, lesbpis 
de grande dimension et de belle-qualité sont r e 
cherchés et obtiennent de bons prix. . n -•';/ ..... 

I t a l i e . • • ,,,.;|, ".,.;",.;i,{ 

-"-• Les francs-maçons d'Italie préparent \ une 
manifestation contre l'allocution pontificale; Le 
grand-maître de l'Orient de Naples. M. de Luca. 
s'est déjà prononcé dans une lettre adressée à 
tous les frères de somobédiençe sur le devoir élec
toral ; il les engage à'ne faire adeune attention à 
certains bavardages dirigés contre la maçonnerie. 
*^Ce document est daté de Naple'sv1*alïdeV*^* 
LV000855i lleXejbur'd'eHa lVII«!|uné."' "" ssô 
Miciu wilûlie de Florence1 'Croî'tf à;ujfe;triplé alliance 
délit France "délai Pruaèe^et'de lîtaliô'.i'Lie'mêiflB 
'journal tiéolareïhe&a'cts leè^bmlis 'dîaprès lekcmefe 
le> youveriïemenit) italien- 'sohgel%uit'lalconïractk• 
un emprunt pour 1866.''iMNi|)i,ès,sh(lrleis'ervice^fe 
1886- est parfaitement asSuM1' Il'y1 aura'u'h-'&éiïcit 
de 280,000,000 fr.̂  mais'oh y ferà'fa'cé !saïis"r%L 
courir à l'emprunt. • • , ., -,..'.;..,,n.!\b 

— La question de l'organisation des banques 
. ; • - . ' •'.. i,,' ••'• '- ••• 1 , , , v ;-. . ; i i . : : i n !t 

* 
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populaires fixe l'atteotion des économistes et des 
libéraux italiens. Au nombre des publications 
faites sur ce sujet, une des plus récentes, due au 
docteur Guiseppe. G Alvisi, mérite d'être, signa 
lée ; elle apporte dans le débat nue .idée à l'on 
vrier, de trouver un appui financier, sans être tri
butaire des hautes classes de la s. cicté qui con
centrent dans leurs mains la distribution de la 
richesse publique, et menacent d'en faire un mo
nopole au protît d'une caste. 

Le fond social net (un million) est formé par 
actions de 50 fr., payables en dixièmes, de telle 
riianière que lé prolétaire concourt à là foriua'ion 
du Capital et peut en exclure les barons de la fi
nance. L'organisation est déterminée d'une ma
nière très-experte, et. qui est sou plus grand mé
rite, très-pratiqué. L'œuvre e M. G. G Alvisi 
devient populaire en Italie ; il serait à désirer que 
son ouvrage fut traduit dai.s les différentes lan-
gués; ce serait un service rendu à la société ; 
l'industriel, l'artisan sans travail, y trouveraient 
un puissant secours dans les moments de crise. 

*+* On écrit de Rome : «Le retrait de la divi
sion française est d'un côté tl'un très grand em
barras pour le gouvernement pontifical, et de 
Vautre une perte très-consHérable pour la popu
lation romaine. La présence de 250 officiers est, 
on effet, une grande ressource pour ceux qui ont 
des chambies et des appartements à louer, et 10 
millions de'fraucs dépensés annuellement par l'ar
mée française, laissent ici des bénéfices qui ne 
seront pas remplaces. A Rome, depuis 1861, le 
numéraire manque. On ne voit que des billets de 
banque pontificale ; mais à la suite du déport des 
Français, le numéraire subira une diminution en
core plus considérable. Malgré tout, fUntta Cato-
ft'cfl, de Turin, répète sur divers tons que Rome 
ne regrette pas les Français, et que le jour où ils 
s'en iront, le Saint-Père leur donnera bien vo
lontiers su bénédiction pour qu'ils ne reviennent 
plus, 

Amérique. 
h*Obsercer de Londres annonce, d'après des 

Kanseignements dignes de confiante, que le gou
vernement de Washington est fermement réoolu 
à ne pas reconnaître l'empereur Maximilien aussi 
longtemps que des Français et des mercenaires 
occuperont le Mexique. Le message du président 
se placera sons ce point de vue. 

Le gouverneur de la Sonora a déclaré que s1 

tes Français entraient dans cet Etat, il donnerait 
sa démission. 

Le bruit court aussi à Londres que le gouver
nement de Washington, ayant reçu l'avis que 
l'empereur Napoléon organise une expédition de 
tronpés égj'ptiennes pour le Mexique, a envoyé 
une dépêche à Paris déclarant que les Etats-Unis 
ne permettront pas à la France d'envoyer au Me
xique de nouveaux auxiliaires, et que la conti
nuation de l'intervention française an Mexique 
amènerait de sérieux désagréments entre les deux 
gouvernements. 

De son côté, la Gazette de Cologne, dans art sup 
pïément extraordinaire, publie la dépêche sui
vante dé New-York : 

« Le secrétaire d'Etat Sewarcf a adressé au 
gouvernement français une dépêche dans laquelle 
ir proteste contre d'ultérieurs envois de troupes 
an Mexique et contre l'immixition future de la 
France dans les affaires mexicaines ; en cas con
traire de sérieuses mésintelligences entre l'Union 
et la France seraient à craindre* » 

FAITS DIVERS. 

Nous devons compléter ce que nous avons dit 
des nouvelles dispositions de l'Italie concernant 
le tuune.1 du St-Gotthard par les. renseignements 
puisés dans le discours du rapporteur sur la ques
tion du passage des Alpe° dans.le Grand Conseil 
de Bâle-vilIe, et qui résultent d'une communica
tion officieuse venue d'Italie. 

L'Italie voulait d'abord s'engager à construire 
le tunnel en régie. Mais on a trouvé que ce mode 
de procéder présenterait des inconvénients, parce 
que le tunnel se trouve sur territoire suisse. Aux 
20 millions que la Suisse doit fournir et aux 15 

millions de l'Allemagne, on doit s'dltendrelO mil
lions'des compagnies de chemins de fer du nord 
de l'Italie, de plus des subventions des provinces 
italiennes, puis de.la Belgique et de la Hollande, 
puis enfin les subventions; du royaume d'Italie; 
eu tout une somme de 90 à. 95 millions, 

Ce ne serait donc pas le royaume d'Italie seul 
qui fournirait la somme de 95 millions, mais tous 
les autres Etats, provinces et compagnies inté
ressés. Il Se passera donc en core un certain 
temps avant que tous les intéressés aient pris une 
décision définitive à cet égard. 

— Le comité du Lukmauier aurait adressé^ par 
un tiers, au gouvernement de Zurich, la demande 
d'accorder au Lukmauier la subvention qu'il se 
propose d'accorder en faveur du Gotthard. 

— On écrit de Rome : « Nous sommes menacés 
d'une grève de charretiers, maintenant qu'on a 
cédé aux paveurs et aux tailleurs de pierres, et 
qu'ils ont obtenu que leur journée fut portée eu 
moyenne, à douze pauls par jour (plus de six Ir. ; 
dix pauls font 5 fr. 33 centimes.J Le saint-père 
est très faible dans ces questions d'ouvriers ; il se 
met toujours de leur côté, maigre les conseils du 
gouvernement. On eût très-bien p»i venir à bout 
des paveurs et extracteurs de pouzzolane, dout 
une grande partie sont des réfractahes napoli
tains : il eut-suffi de le» menacer d'un voyage a 
la frontière, C'est ce que plusieurs personne, 
proposaient ; le pape n'a pas voulu, » 

VARIÉTÉS. 

Chemin de fer pneumatique. — Nos lecteurs con
naissent la demande de concession faite par M. 
Bergeron, pour l'établissement d'un chemin de 
fer pneumatique paj tant de la gare de l'Ouest 
pour aboutir sur la place de St François à Lau
sanne. 

L'exécution de ce projet n'intéresse pas seule
ment tsaiisahne,' mais elle a une grande impor
tance à un point de vue général, en ce sens qu'elle 
peut Servir à détermirur jusqu'à quel point il se
rait possible d'utifiser le système des chemins de 
fer tubnlaires et pneumatiques, au pass..ge des 
hautes montagnes et spécialement des Alpes. 

On sait que ce système fonctionne à Londres 
avec un plein succès, depuis quelque temps déjà. 
Mais le chemin de fer pneumatique Londonien a 
pu s'établir avec des conditions de pente très-fa 
vorahle, et l'on a du se demander si le même 
succès serait assuré à une entreprise semblable, 
alors qu'au lieu de rampes à peu près nulles, on 
se trouverait en avoir à vaincre de très-considé
rables ? Tel serait précisément le cas pour le che
min de fer projeté dé Lausanne a la- gare ; ta 
réussite ou l'insuccès de l'entreprise de M. Ber
geron servira donc à la solution du problème. 

C'est à ce point de. vue qui- le projet en ques
tion fixe, en ce moment, l'attention d'un grand 
nombre d'ingénieurs en Europe. Nous apprenons, 
en particulier, que les plans de M. Bergeron ont 
été examinés par lès ingénieurs de la compagnie 
Paris-Lyon Méditerrannée, e» trouvés, par eux, 
parfaitement applicables. Le ministre des travaux 
publics, en France, s'intéresse aussi à la question 
et paraît disposé à tenter un essai qui aurait lieu 
à Lyon pour l'établissement d'un chemin de ter 
pneumatique allant de cette ville à Fourvières. 
En un mot, la question fait tous les jours des pro
grès ; hâtons nous de, dire, qu'il serait très hono
rable à la ville de Lausanne de contribuer à sa 
solution, en faisant, la première, un essai qui peut 
avoir pour conséquence de changer complètement 
les conditions posées jusqu'ici par les ingénieurs 
pour la traversée des Alpes. 

— De tous côtés, dans les montagnes neuchâte-
loises, on signale les faits les plus curieux d'une 
seconde végétation. C'est ainsi qu'aux Verrières 
on peut voir un pommier en espalier couvert de 
nouvelles fleurs et ce même pommier porte en 
même temps une quantité de fruits de la plus 
grande beauté. Les églantiers îles forêts sont 
fleuris pour la seconde fois en plusieurs endroits. 
Aux Gernayes, près.le Locle, il y a des lilas lieu 
ris, des rosiers couverts de roses exhalant la plus 
suave otknj*. Mais ce «'est f>us seulement ches 

nous que ce phénomène se fait remarquer, les 
journaux signalent de tous côtes des faits sem
blables. Des arbres dépouillés par lu sécheresse 
persistante de cette année se couvrent de feuilles 
et de fleurs pour la seconde fois. A Pans, les » ieux 
tilleuls qui entourent la place Royale, qui étaient 
complètement dégarnis à latin de juin, ont db 
nouveau une riche verdure sous laquelle viennent 
s'abriter les Parisiens émerveilles de ce contraste. 

— Selou ui» travail élaboré par le bureau fédé
ral de statistiques, I. s impôts prélevés dans les 
cantons suisses s'élèvent annuellement â la somme 
de o0 mil lions de francs. 

Les cantons prélèvent en impôts directs 6206617 
francs et 5.9;'6,8 i7 IV. eu impôts indirects. La ré
gale des cantons produit 7,785,087 fr: ; les drmts 
de coneessHMi, 817,179 fr. ; le» taxes judreiaires 
et les épiées*1,410,61,1 fr. ; les amendes, 1*7,312. 
francs. 

Les cantons qui paient le moins d'impôts sont 
Obwaldeu, 3 fr. 75 par tête ; Schwytz, 3 fr. 67 ; 
Argovie, 4 fr. 48. 

Voici l'ordre dans lequel peuvent être établis 
les cantons pour les impôts : 

Baie- Ville paie 27 Ir. 22 par tête ; Genève, 20 
francs 83 ; v aud, 12 fr. 5b ; Fribwurg. 11 fr. 6/ ; 
Un, 11 Ir 67 ; Suleure, U Ir. 31 ; Berne, 9 fr. 
44 ; Tessin, 9 42 ; Neuchâtel, 9 fr. 34 ; Giaris, 9 
fr. 25 ; Grisous, 8 IV. ni ; Bâle-Campagné. 7 fr. 
58 ; Zurich, 7 fr. 45 ; Valais. 7 fr. ;(H ; Sehaffhoiise, 
6 fr 8 9 ; Thurgovie, 6 IV. 57 ; St Gall, 6 tr 20} 
Nidwalden, 5 fr. 5-\ ; Zong. 5 fr. 30 ; Luceme, 5 
fr. 25 ; Appenzell (Rh-Ext . ) , 5 fr. 15 rAppeuzdl 
(Rh. lut.;, 5 fr. 10. 

— Les journaux scientifiques font bruit de la 
récente découverte d'un ingénieux appareil avec 
lequel tout industriel consommant une quantité 
un peu importante de gaz d'éclairage (15 à 20 
becs), pourra le produite lui-même, sans frais 
d'installation, au prix de 0 à 25 e le mètre cube. 
Une société puissante se crée, dit on, en ce mo
ment, pour l'exploitation du nouvel appareil, dont 
le | rix, du reste, serait mis autant que possible à 
Mvportëe de tous. 

AN\0\(B. 
SERVICE RE IN LIER D'OUI IBIS 

. en t re Sioii et Pierre. 
Départ de l'hôtel Banr, à Sierre, chaque jour à 

8 heures du matin 

Départ de Sion, de l'hôtel du Lion-d'Or, à 5 h. 
du soir. 0—1 

A remettre à des condition's avHnCageii3f*s une 
ttrasSerîfvà Sion, - <•'» à louer une dit? à Lof'fhe-
fcs-BaiiK — S'adresser ai BEEGKR FIIÈHES, hôtel 
Baur, à Sierre. 0 - 1 

A vendre, 
un chenal propre à la course. •-
bureau du journal qui indiquera. 

S'adresser au 

4 - 3 

AVIS 
Les personnes qui peuvent avoir un magasin 

disponible et qui désireraient le louer, devront 
s'adresàer à l'imprimerie de ce journal. 0 - 2 

AVIS. 
Le soussigné offre à vendra de gré à gré. à des 

conditions avantageuses, une vigne she en Piaffa, 
de la contenance de 7 peurs environ, en plein 
rapport. — Sion, le 10 octobre 186^. 

BAPTISTE VALLERA, 
4—3 Maison Gurburcia. 

Sion. — IiipaiMKRiK J. BEEGEB ET L^DEKICH. 




