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PRIX D'INSERTION : la ligne 10 cen 
On peut s'abonner 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La révision fédérale. 
(Suite.) 

Sont venues .^ensuite les propositious7de M. 
Schenk, président de la Confédération et'chef du 
département politique, qui , dans un rapport {au 
Conseil fédéral, est arrivé à des conclusions, non 
pas identiques à celles de M. Dubs, mais n'en dif
férant que sur des points de détail. En voici la 
substance : 

1. Le droit des citoyens suisses de s'établir 
dans tous les cantons,!jqueIle que soit la religion 
à laquelle ils appartiennent. 

2. Les Suisses naturalisés jouiront des mêmes 
droits que les autres Suisses , au point de vue de 
l'établissement. 

3. Les Suisses établis dansjun canton auront le 
droit de voter dans les'affaires ^communales par-
toutoùj les citoyens du canton ont lu droit de vo
ter dans une commune autre que celle de [leur 
origine, cela sous les mêmes conditions ; toutes 
après deux ans de séjour dans la commune seule
ment. 

4. Protection des Suisses établis contre les ré
clamations faites envers eux sur les mêmes ob-
jeto yai l««~ »—(•— -IVirio-infi afc nar cfllni Hn Hn-
micïle, . 

5. Égalité civile .et politique des Suisses établis 
dans un canton avec les citoyens du canton, quel
que soit la religion à laquelle ils appartiennent. 

6. Liberté de l'ex«rcice du culte pour toutes les 
corporations religieuses, pour autant que , soit 
dans leur but , soit dans les moyens qu'elles em
ploient, elles n'aient rien de contraire aux droits 
de l'Etat et ne présentent pas de danger. 

7. Compétence de la Confédération de prendre 
des dispositions légales pour la protection de la 
propriété littéraire, artistique et industrielle. 
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SECONDE PARTIE. 

XI. 

8" Compétence de la Confédération de pren
dre des dispositions légales pour la protection de 
la propriété littéraire, artistique et industrielle. 

9. Compétence de la Confédération pour faire 
un code de commerce. 

10. Dispositions donnant la possibilité d'intro
duire plus tard le système métrique des poids et 
mesurés. 

11. Suppression de là distinction entre cantons 
et demi-cantons. 

À la suite de ces propositions préparatoires,1 si 
l'on peut s'exprimer ainsi, sont venues celles du 
Conseil fédéral, opérant un triage des dispo*si-
tions ci-dessus. Enfin, celles1 dés commissions et 
les propositions individuelles. 

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

des• Alpéi. 
(Suite.; 

Après une discussion très-Complète et très-mu-
rie les deux conseils rejetèrent à nrie grande ma
jorité le principe de l'établissement des lignespar 
la Confédération et se prononcèrent dans le sens 
que la Confédération aura a abandonner aux can
tons et aux sociétés privées les lignes ferrées et 
que les dispositions de l'art. 21 de la Constitution 

e ne, seront pas, appliquâmes: à ces entre 
Déjà alors on avait'fait valoir, .en faveur ae 

l'établissement par la Confédération, les mêmes 
arguments qu'aujourd'hui on invoque à l'appui 
d'une initiative du pouvoir centraldans la ques
tion du passage des Alpes. L'établissement par 
la Confédération, nous disait-on, est le seul moyen 
qui permette un système de réseau, rationel, con
forme aux intérêts généraux, aussi indépendant 
que possible de l'influence dès; capitaux étran
gers, en un mot un système vraiment national] 
le principe de l'initiative privée nous lancera dans 

le domaine étroit des intérêts particuliers et lo
caux, vers une spéculation peu sérieuse et vers 
l'irifluence prépondérante des bourses étrangères. 
Là liberté d'établissement eu matière de chemins 
de fer nous disait-on encore, entraînera au détri-
meut du bien général, des difficultés permanentes 
dès cantons entr'eux, des villes vïs-à vis des cam
pagnes, et aura pour effet ultérieur qu'on se pros
ternera devant les capitaux étrangers d'une ma
nière peu digne de l'honneur de notre pays. En
fin on ajoutait qu'un tel mode ne pourrait avoir 
de résultat autre qu'un morcellement et un man
que d'unité, dans la construction, dans l'exploi
tation et l'administration des lignes. De tous ces 

| arguments on tirait la conclusion que le prochain 
établissement d'un réseau suisse ne pouvait avoir 
lieu que par la Confédération. Malgré son carac
tère en partie fondé on repoussa une telle ma
nière de: voir. La Confédération, objecta-t-on, de
vrait pour établir le réseau projeté, (dont les frais 
étaient évalués alors à 124 millions 1/2) contrac
ter une dette formidable dont le service des in
térêts dépasserait éventuellement la recelte nette 
^exploitation et même celle du budjet fédéral or
dinaire ; et comme la Confédération'ne peut com
me telle recourir aux impôts directs, on crut 
qu'unesemblable éventualité pourrait entraîner 

TJora projeté et qi 
truire d'autres lignes pour devenir juste et équita
ble en vers.toutes les parties du pays. On supposa 
encore que la Confédération partirait, en fixant 
les tracés de vues étroites, du seul intérêt de l'ad
ministration centrale, et d'hypothèses théoriques 
et qu'elle ne tiendrait pas compte suffisamment 
des véritables besoins de la circulation et du com-
;mérce,. tandis que de tels intérêts semblaient 
beaucoup mieux sanvegardés entre les mains de 
la libre initiative et spéculation des cantons, des 

(Suite.) 

v tftè'/. Voir qu'il va prétendre que je ne 
vous «. . grommela le vieux docteur a#ec 

suis pas malade. ^ e s q u e inintelligible, 
ironie mais dune vw J \ , v e I s répondit Adolphe, 

_ Au contraire», M-Heu > V -, g, . 
e vais essayer de démontrer ^ 
malade ; mais, en même temps, q a e v o U e g u ô n 
son est probable, si je sms ,a»M heureux.pou 
vous faire partager mon opinioir. Je r e g r e t t e r a 

vo,r à dire une chose qui P . 0 0 ^ ' ^ ? ! * ^ 
comme une désapprobation de la méthode; de mes 
confrères. Cependant je n » p u ^ p a j hési e | > ex 
Drimer franchement ma pensée tout entière, oe 
Su'une première inspection de votre visage m a-
y $ $ soupçonner est devenue palpable pour 

^ 

moi après un plus mûr examen•; on a trop mul
tiplié les saignées,.et on les a trop, prolongées. Il* 
ne vous reste plus d'autre maladie qu'une1 ané
mie, un manque: presque complet'de* sang. La 
teinte particulière devotre visage et les douleurs 
nerveuses que vous ressentez! à l'estomac et à la 
face suffisent pour m'indiquer que la pleurésie a 
fait place à l'anémie, et le sifflement du pouls 
qu'on entend à l'artère carotide est un symptôme 
particulier à votre nouvelle affection; 

Le malade secoua la tête en signe de dénéga
tion et refusa d'ajouter foi à cette explication. 

— Je vous en prie, monsieur Heuvels, dites-
moi que, suivant cette opinion, je peux vous pres
crire les moyens que je juge convenables pour 
votre guérison ; si vous repoussez mon secours, 
je resterai impuissant. 

Le malade: ne répondit que par un signe de 
mauvaise volonté, le nuré dit àr Adolphe : 

— Faites selon votre conscience, mon fils; J'ai 
le ferme espoir que Dieu bénira vos efforts. Ne 
doutez pas que M; Heuvels ne suive fidèlement 
vos prescriptions. IL me l'a assuré solennellement 
et je me fais garant de sa promesse. 

Le jeune docteur marcha vers un coin de la 
chambre et tira le cordon de la sonnette. : 

Presque au ;même instant la servante ouvrit la 
porte. 

— Barbe, demanda le jeune homme, avez-vous 
du bouillon, de la-soupe ?. 

1 
fi 

— De la soupe ? s'écria la servante avec éton-
nement. Dé la soupe, pour monsieur ? Est-ce 
qu'il vamanger? 

— Répondez-moi, Barbe. 
— Il y a de la soupe d'hier, de bon bouillon ; 

mais il est froid. , ,,••.;, 
— Réchauffez en vite une tasse, un peu plus 

que, tiède,vet apportez la moi. Ensuite vous cou
perez en petites tranches un gros morceau de 
viande de bœuf, et vous les laisserez bouillir 
dans un peu d'eau jusqu'à ce que la viande soit 
presqne réduite à rien, voua comprenez, un fort 
bouillon ? : 

— Oui, ouï, monsieur, murmura la servante 
avec une joyeuse surprise, pendant qu'elle des
cendait les degrés en toute hâte. 

Adolphe retourna dans la chambre et attira le 
chirurgien près d'une table. Il tira alors de sa po
che un petit livret, délibéra un instant avec son 
confrère, et dit tout en écrivant sur un morceau 
de papier les remèdes qui devaient être em
ployés. 

— Le fer est notre principale ressource ; nous 
emploierons un mélange de sous-carbonate ,de 
fer et de gentiane ; nous emploierons en même 
temps les frictions pour agir sur la peau et lui 
rendît' ses fonctions. ,. . 

— Je vais descendre pour préparer les médi
caments dans la pharmacie de M. Heuvels,,dj,t,hv 
chirurgien en prenant là petite ordonnance^ Je ne; 



o 

diverses contrées et des sociétés financières. Mais 
les motifs sans contredit les plus importants et les 
plus décisifs, étaient du domaine de la politique. 
Une centralisation des chemins de fer, disait-on, 
serait une négation du caractère fédératit de la 
république et mettrait entre les* mains du pouvoir 
central une formidable organisation financière et 
bureaucratique , qui réduirait bientôt l'autono
mie des cantons à l'état d'ombre, et mènerait 
droit vers l'unitarisme ; on n'éviterait nullement 
les querelles entrevues à la suite de l'initiative 
privée, mais on les éveillerait à un degré supé
rieur par l'établissement du chemin de fer par la 
Confédération. Les prétentions d'être desservi 
par une ligne arriveraient en nombre incalculable 
et grave serait le mécontentement des contrées 
qui avec raison ou à tort se croiraient mises de 
côté. Les luttes qui se passeraient d'une façon 
insensibles en dehors du palais iédéral seraient 
transplantées au sein des conseils de la nation, 
jetteraient la torche de la discorde parmi les con
fédérés, porteraient le germe de la démoralisa
tion dans les pouvoirs — et deviendraient en der
nier lieu un danger même pour le maintien de la 
Confédération. 

(A suivre.) 

Canton du Valais. 
Trois Tor'-ents, 20 octobre 1865. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais. 
Dans le numéro de la Gazette qui le premier 

m'a lancé la balle au sujet de la fête du 22 sep
tembre, j'avais aperçu le bout de l'oreille de M. 
B***. Aujourd'hui, dans le numéro d'hier, j 'en 
reçois le coup de pied, mais il n'avance à rien, au 
contraire, l'aimable M. B. s'embourbe de plus en 
plus. 

Je maintiens donc ce que j'écrivais- au sujet des 
chanteurs qui ont figuré à la St. Maurice , à sa
voir qu'ils sont tous mes élàv.fis v n^a^-iaM^S-
uiospbrsonnes auxquelles elles appartiennent sont 
trop connues en Valais. La première a reçu de moi 
des leçons de violoncelle et elle est loin de sui
vre l'exemple de M. B., c'est-à-dire de le nier. 
M. E. est professeur au collège de Si-Maurice, 
et M. le docteur S., un amateur dont le zèle a été 
apprécié maintes et maintes fois. Ce n'est donc 
pas de ces deux messieurs dont je veux parler, 
car ils ne sont pas mes élèves. 

sais pas, confrère, mais, en vérité, je crois que 
nous sauverons notre malade. Déjà depuis avant
ager, j 'ai demandé si nous ne ferions pas bien de 
cesser les saignées, dans la crainte de provoquer 
une anémie grave ; mais les deux docteurs n'ont 
tenu aucun compte de mon observation. Je suis 
bien partisan de leur système, mais ils le pous
sent trop loin. 

En parlant ainsi, il s'était approché de la porte, 
et il se mit à descendre l'escalier, juste au mo
ment où Barbe paraissait avec son bouillon. 

Adolphe lui prit la jatte des mains. 
— 0 monsieur Valkiers , par commisération 

pour l'inquiétude de mademoiselle, dites-moi une 
bonne parole, demanda la servante. Sauvarez-
vous la vie à mon maître ? 

— Je l'espère fermement, répondit il. Consolez 
Adeline, donnez-lui du courage, — pas trop ce
pendant ; soyez |irudente, Barbe. 

— Ah ! Dieu soi loué ! s'écria la servante en se 
précipitant par les degrés les mains levées. 

Adolphe s'avança vers le lit avec la jatte-de 
bouillon, en goûta lui-même une cuillerée pour 
s'assurer qu'il n'était pas trop chaud, et appro
cha de suite la tasse et la cuiller de la bouche -du 
malade. 

— Qu'est-ce que cela ? s'écria celui-ci avec une 
force étonnante, provenant de l'excès de,son in
dignation. Du bouillon, à moi ? Insensé ! Ah ! si 
de maîtr-e des maîtres, si Broussais pouvait se Je-. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Je répète donc que les 9 chanteurs et non les 
12, ainsi que je l'ai appris depuis , sont de me s 
élèves, y compris leur directeur. M. B. a fort 
bien pris de moi des leçons de piano , levons que 
son orgueil lui a fait cesser avant qu'il ait pu en 
recueillir des fruits durables , étant impatient de 
voler de ses propres ailes au risque de se casser 
le cou, ce qui vient de lui arriver et lui arrivera 
encore. 

Oui, monsieur B., vous avez pris des leçons de 
moi, ne vous en déplaise, et c'est voua qui avez 
dirigé les 9 chanteurs, vous compris, qui ont exé
cuté la messede CharlesRinck, musique que vous 
êtes loin d'avoir comprise, vous n'êtes pas à la 
hauteur de cette musique classique dont vous par
lez 5 il ne faut pas être embryon dans Tari pour 
cela. Vous avez donc bien peu de crédit, puisque 
vous ne pouvez que de sept en quatorze vous 
procurer de cette musique classique que vous pré
férez, cela va sans dire, à la mienne qui ne l'est 
pas du tout, du moins vous le faites entendre. Si 
au moins vous l'interprétiez biera, cette musique 
classique, on vous pardonnerait de vous emparer 
auï.détriment du professeur de musique du col
lège d'attributions qui prouveraient que vous 
aussi vous n'êtes pas mal avide de gloire. 

Je passe sous silence les autres fadaises répan
dues dans votre épître, on ne répond pas à de 
pareilles billevesées. 

Faites donc delà musique classique si tant est 
que vous en soyez capable , mais ne discréditez 
pas là mienne qui a été appréciée pas d'autres 
connaisseurs que vuus et que vous êtes condamné 
à entendre encore pendaut de longues années. 

(Voir les n°» 80 et 84 de la Gazette et n» 80 du 
Confédéré.) 

L . BETI2ZÈSE. 

iciiiuigue a M. iJruzzëze, qui a travaillé avec ar
deur à la formation de plusieurs sociétés de chant 
en Valais, sont les meilleurs témoignages à op
poser aux attaques malveillantes dirigées par le 
correspondant anonyme de la Gazette contre un 
artiste connu et apprécié de tout le monde. 

(Rédaction) 

Le Conseil d'Etat ayant, paraît-il, pris les me
sures nécessaires pour interdire le recrutement 
dans le canton du Valais , à l'égard du St-Siége, 

ver de sa tombe, il retiendrait votre main cou
pable. Vous voulez donc verser du feu dans mes 
entrailles ! 

— Et vos promesses, monsieur Heuvels ? dit le 
curé avec un coup d'œil pénétrant. 

— Eh bien, &oit ! gémit le malade ; je me sou
mettrai, quand je devrais rendre l'âme en pre
nant cette nourriture échauffante. 

Il avala, en effet, en faisant la grimaee, un cou
ple de euillerées ; puis il essaya de refuser ; mais 
Adolphe ne perdit pas patience et lui remit la 
cuiller devant les lèvres, en lui disant avec ins
tance : 

— Encore, monsieur, encore : cela vous récon
fortera. 

Et, lorsqu'il cessa de lui offrir le bouillon pour 
lui permettre de prendre haleine et ne pas le fa
tiguer, il demanda d'une voix douce : 

— N'est-ce pas, honoré confrère, que cela vous ' 
fait du bien ? 

Le moi confrère bâessa profondément M. Heu
vels ; il répondit avec un regard courroucé : 

— Du bien ? Cela me brûle l'estotnae. 
Adolphe secoua la tête d'un air déeouragé ; i l ! 

voyait avec peine que M. Heuvels, pour lui être 
désagréable, niait même la vérité -, car le jeune 
homme était certain que le bouillon qu'il venait 
de prendre lui avait fait éprouver un sentiment 
'de bien être. 

Malgré la résistance du malade, Adolphe allait 

nous nous bornerons à donner une réponse aussi 
briève que possible aux réflexions que la Ga
zette du Valais a émises à notre égard. 

Cette sublime feuille cléricale avoue quelle a 
eu connaissance de la fameuse correspondance 
de Fribourg, à laquelle elle n'a pas daigné répon
dre jusqu'à ce jour, malgré les provocations du 
Confédéré. « Tandem aliquando ! » il était temps 
qu'elle fit son meâ culpâ après sept mois de si
lence ! Mais mieux vaut tard que jamais. Seule
ment cette malencontreuse lettre a répandu un 
de fiel dans le cœur déjà ulcéré de la compatis
sante Gazette ; alors tout naturellement elle a dû 
prendre un vomitif, et c'est pour cette raison 
qu'elle répond à nos observations judicieuses par 
des invectives. 

Nous lui faisons grâce pour ses expressions rus
tiques, ear les insultes ne constituent par pour 
nous des arguments. L'organe gouvernemental, 
malgré sa bonhomie, ne peut encore se résoudre 
à nous faire un aveu complet. Elle vient nous dire 
que le destinataire est Fribourgeois, et que le si
gnataire est étranger au conion. 

Nenni, madame la « Gazette » meftez vos b'esi--
sicles l et vous vous convaincrez que la missive 
en question est datée de Martiguy, qu'elle est 
adressée à un capitaine de Martigny, et que le 
signataire se dit renseigné par un lieutenant de 
Martigny. D'où nous concluons : 1° que l'enrôle
ment se faisait à cette époque à Martigny par des 
personnes de cette localité ; 2° que vous avez été 
avisée à temps et que vous n'avez, pas réponde 
— Si nous produisons des relations- qui se rap
portent à une époque antérieure et à une localité 
autre que celle dont s'agit, c'est pour prouvera l'é
vidence et contrairement aux assertions de laoGa-
zette „ que nous avons toujours rendu le gourer-

, .. . . . . « ^ 4i»-" uv;o enrôlements ,, 
mais qu'on a rarement tenu compte de nos avis. 
« Quantum mutatus ab ilîo- ! * Quel changement 
s'est produit dans les sentiments, de cette pauvre 
feuille ultramontaine, du n°-83 au n° 85. Dans le 
n° 83 elle vient, au risque d'encourir l'excommu* 
cation du Saint-Père, nous tenir ce langage : 

« Nous voulons signaler à l'indignation de ce 
« journal un complice des recruteurs romains. » 

« Dans le numéro du 12 octobre courant d'une 
feuille suisse se trouve un article qui ne saurait 

lui faire boire quelques cuillerées ; mais la porte 
s'ouvrit tout à coup , et Adeline entra dans la 
chambre derrière le chirurgien ; elle s'élança vers 
son père avec une explosion de joie, se pencha 
sur le lit et s'écria avec égarement, après avoir 
embrassé M. Heuvels : 

— Mon père, mon cher père, vous guérirez 1... 
Oh ! non, ne soyez pas fâché contre moi ; pardon ! 
L'heureuse nouvelle me rend folle. Je ne pouvais 
plus rester en bas ; j'étais si impatiente que mon 
cœur battait à se rompre dans ma poitrine. — Ne 
vous l'avais-je pas dit ? Mon espoir ne m'a pas 
trompé. C'était une inspiration, la voix qui me 
criait qu'Adolphe serait votre sauveur. 

A ces derniers mots, M. Heuvels parut entrer 
dans une rage fébrile ; il rassembla ses forces, 
montra la porte d'une main tremblante, et dit 
avec*l'accent d'une émotion pénible : 

— Sortez, sortez Adeline ; je vous en conjure, 
quittez cette chambre. Vous ici, en sa présence ? 
Vite, ôtez-vous de mes yeux, ou je succombe à, 
mon indignation. 

Un cri perçant souleva la poitrine de la jeune 
fille, et elle s'enfuit de la chambre, épouvantée. 

Le malade, encore tremblant, dit au curé et à 
Adolphe : 

— Vous êtes donc sans cœur, sans pitié pour 
moi ? Je veux tout faire, tout endurer ; mais que 
M. Valkiers s'en aille maintenant ; qu'il sorte de 
ma maison, sa vue me fait souffrir ! (A suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS a 

» émaner que de la plume cléricale d'un agent 
»*romain et qui ne serait propre qu?à égarer le 

» zèle de bien des jeunes gens. » 
La ««Gazette » déclare donc avec nous que l'ar

ticle en qusstion était de la nature de ceux que 
jamais journal suisse ne devrait produire et que 
cet article émanait du clergé 1 Bravi ! bravi l 

Elle déclare aussi que les démarches faites par 
ce dernier sont imprudentes et illégales ! (Que va 
dire la nation cléricale ?) 

Elle constate avec nous l'effet pernicieux que 
de tels conseils peuvent «voir pour la jeunesse et 
les dangers où ils peuvent l'entraîner. 

Elle signale enfin à l'indignation du journal les 
promoteurs de tels actes ; puis écoutez, lecteurs, 
la « Gazette » change de ton dans le n° 85, elle a 
l'effronterie de nous dire que nos déclamations 
contre le chef vénérable de l'Eglise sont plates et 
calomnieuses! 

« Quantum umtatus ab illo l rouge hier, noir 
aujourd'hui. Que doivent penser les lecteurs de 
la « Gazette » d'une contradiction semblable ? Ma 
foi ! s'ils sont sensés, ils penseront assurément 
que cette pauvre feuille a perdu la raison ou 
qu'elle se moque d'eux. 

irrévocablement perdue aux yeux de l'honnêteté 
publique. 

Mais il nous reste à préciser, par quelques chif
fres saisissants, ce que nous disions dans nos ar
ticles précités sur le bilan. 

Et d'abord, reproduisons-le tel qu'il a été inséré 
à la suite du procès verbal de la dernière assem
blée générale du l«j,uiltet, dans- notre N° du 21 
septembre. Le voici : 

ACTIF. 
1° Espèces en caisse 29,291 55 
2" Billets en portefeuille .- Bons 10,150 » 

» » Douteux 28,368 77 
3o Débiteurs par compte : Bons 362,407 19 

» » Douteux 126,232 64 
4» Chemins de fer 24,848,075 25 
5» Bateaux à vapeur 313,149 03 
6° Mobilier et matériel des divers 

services 163,705 35 
7° Cautionnements et fonds dispo

nibles 585,860 92 
Total : 

PASSIF. 
t» Souscripteurs restant à rem

bourser 
2° Créanciers obligataires 
3° Créanciers par billets à payer 
4° Créanciers par compte 
5» Capital social 

Faillite du chemin de fer de la ligne d'Italie. 
(Suite.) 

Dans notre premier article sur la faillite du che. 
min de fer de la ligne d'Italie (autrement dite 
chemin du Simplon du 20 juillet 1865, nous di
sions : ... « on rencontrerait difficilement, aii mê
me degré que dans cette lamentable affaire de la 
ligne d'Italie, des détails aussi étranges, moins de 
zèle de la part des chefs de la Société et autant 
de négligences coupables, plus d'incurie et d'in
capacités unies à plus de convoitises, cupides et 
prodigues, une absence plus complète de toutes 
les qualités d'hommes d'affaires sérieux et une 
méconnaissance plus persistante des devoirs ad
ministratifs...» 

Quelque jours plus tard, le27 juillet, en rappor
tant sommairement, les deux chiffres du bilan — 
29,000,000 fr. passif et 26,000,000 fr. actif — 
nous disions : « Ces 26 millions (d'actif) sont un 
miracle, le Conseil d'administration failli le sait 
mieux que personne... » 

Enfin, le 17 août, nous annoncions, en ces ter 
mes, la discussiou qui va suivre : « Nous ne par
lons pas, quant à présent, du bilan dressé par 
le Conseil d'administration , signé : Jourdan , 
par procuration du Conseil d'administration ; mo
nument d'inepties, d'erreurs, d'illusions, captieu
ses, que nous discuterons à fond dans un prochain 
article... et contre lequel le juge-commissaire et 
les syndics devraient faire les plus amples ré
serves... » 

Nous.allous justifier toutes nos expressions, sous 
chacune desquelles il y avait, dans notre pensée, 
des faits, des chiffres et des noms propres. 

Depuis deux mois, il est vrai, la presse finan
cière de Paris s'est chargée de cette tâche ; et elle 
l'a, en grande partie du moins, puissamment et 
victorieusement remplie. A ce point que l'ex-con-
seil d'administration n'a pas cherché ou trouvé, 
au milieu du feu plongeant qu'il a reçu de toutes 
parts, un seul champion qui l'osât défendre, un 
seul argument qu'il put produire, à sa décharge, 
dans la publicité ; et que les journaux genevois, 
inspirés par ic Syndicat, lui-même, ont été con
traints on l'a vu, par l'évidence des faits autant 
que par l'opinion, de se séparer (ostensiblement 

du moins, sauf à la servir platement) d'une cause 

26,466,240 70 

57,500 » 
15,498,460 » 

20,000 » 
155,036 ,17 

13,287,675 » 

Le passif est de 
L'actif est de 

Total: 29,018,671 17 
29,018,671 17 
26,466,240 70 

Déficit! 2,552,430-47 
qui représente- les frais généraux de premier éta
blissement, les intérêts payés en 1865, le tout di
minué des 
1865. 

recettes- diverses. aussi passées en> 
(À suivre.) 

NOUVELLES DES CANTON! 

ARGOVIE. — AARAU. Le Comité de l'exposi
tion des chevaux vient de publier un programme 
de l'exposition d'où nous extrayons ce qui suit 1 
Mercredi, i8 octobre : Arrivée et présentatioo des^ 
chevaux à la commission qui pronon«e sur l'ad
mission ; jeudi : Examen et appréciation des éta
lons par le jury ; vendredi- Exposition des che
vaux et leur installation dans la cour de la ca
serne ; samedi : Avant midi, de 9 à 11, épreuves 
de force ; après onze heures, épreuves au char 
et à la selle ; dimanche: Distribution publique des 
prix. 

SOLEURE. — La Société cantonale des offi
ciers s'est réunie à Dorneck-Brugg. 26 officiers 
soleurois ont pris part à la réunion, 16 de Bâle-
Ville et 4 de Bâle-Csmpagne. Il a été décidé , 
entre autres, de transmettre au gouvernement 
soleurois le vœu que le moins de modifications-
possibles soient apporté à l'uniforme militaire. 

ST-GALL. — Lundi soir a eu lieu la première 
assemblée populaire pour la discussion de la ré 
vision fédérale. La réunion ^taiS très-nombreuse. 
Les propositians de l'Helvétia. touchant le libre 
établissement et l'extension des droits du peuple, 
ont été adoptées. Une troisième proposition, con
cernant la centralisation de l'instruction militaire, 
a été également mise en discussion et adoptée. 
L'exemple donné par Saint-Gall devrait être imité 
dans les autres villes de la Suisse ; ce serait le 
meilleur moyen de faire disparaître cette indiffé
rence du peuple qui fait l'objet de tant de plaintes. 

TESSIN. — Le grand marché au bétail de Lu-
gano a été mauvais cet automne. Le manque de 
fourrage, la pénurie d'argent et l'abondance de 
marchandise {on parle de 12,000 pièces exposées 
en vente) en a gâté le marché. A Lugano même, 
le bétail ne trouvait plus de pâturages, et les ven
deurs ont été contraints de descendre la vallée 
avec leurs vaches pour pouvoir les nourrir ,. sans 
savoir quand et comment ils les ramèneront au 
logis. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

ALGÉRIE. — Une émeute violente a éclaté et 
Madagascar au sujet du paiement de l'indemnité 
de 900,000 fr. à la station française. La population 
a vociféré sous le palais de la reine, demandant 
l'expulsion du consul français et de la mission ca
tholique. Les nobles sont intervenus et ont pro
mis satisfaction à la populace. Le consul français 
a déclaré qu'il ne partirait pas sans l'ordre de son-
gouvernement. 

I t a l i e . 

La ville de Turin adresse un appel aux capi
talistes italiens et étrangers , notamment aux 
Suisses, en leur faisant connaître qu'elle va éta
blir un canal dont l'eau aura une force de plus de 
500 chevaux. Les personnes qui veulent acquérir 
une partie de cette force doivent faire connaître 
au syndic de Turin, le marquis Rara : 1° l'indus
trie qu'elles se proposent- de créer ; 2" les moyens 
dont elles disposent; 3» la force motrice qui leur 
est nécessaire ; 4« les conditions qu'ils se propo
sent de demander à la municipalité dans les li
mites ci dessus indiquées-. 

Naples.—Le choléra adécidément passé le pont 
de la Madeleine. De vendredi à minuit, à samedi 
soir, il y a eu cinq cas foudroyants. Parmi les vic
times est une jeune fille de la noblesse, la fille du-
marquis Auletta, âgée de 13 ans. Elle est morte 
au retour du théâtre des Florentins,. Il règne une 
appréhension assez vive. On parle de cas nou
veaux assez nombreux qui se seraient présentés 
la nuit du 15 octobre. Les nouvelles de Naples à 
cet égard «ut un intérêt spécial pour nous,.à cause 
de l'importance de notre colonie suisse. 

Lesjonruaux dénoncent hautement les bourbo
niens comme auteurs des incendies. On a d'ail
leurs des indices graves dans le sens du crime, 
en ce qui concerné l'arsenal. Au moment où le 
feu éclatait sur ce point, une lettre anonyme ap

pelait le chef des pompiers pour un incendie sup
posé à fa douane. 

— Une lettre de Rome, datée du 16; dit que 
Mgr de Mérode est démissionnaire ;. le cardinal 
Antonelli a pris le portefeuille de la guerre. Mgr 
Pila, ministre de l'intérieur, sera remplacé pai-
Mgr Sbaretti; d'autres changements dans le per
sonnel du gouvernement sont attendus. 

Ang le t e r r e . 
Le télégraphe constate la sensation profonde 

produite dans les comtés par la mort de lord Pal-
merston, et les regrets laissés par cet homme 
d'Etat. Le Morning-Post dit que la reine nommera 
le comte Russell au poste laissé vacant par le dé
funt. Dans ce cas, lord Clarendoo prendrait le 
portefeuille des affaires étrangères. Si le comte-
Russe! refusait, le poste de premier lord de la 
trésorerie serait donné au-comte Granville ou à 
lord Clarendon ; mais il est* très-probable que le 
comte Russell acceptera. Dans tous les cas, M. 
Gladstone deviendra l'orateur du gouvernement 
à la chambre des communes^ 

Russ ie : 
Un télégramme adressé de Varsovie au Jour

nal de Dresde,, annonce que l'empereur Alexandre 
a permis de faire entrer 3000: dès recrues polo
naises qui doivent être levées, dans les régiments 
destinés à tenir garnison- en Pologne. 

Amérique. 
Le télégraphe disait mavdv que lès Etats-Uniff 

avaient signifié à Paris de n'avoir pas à envoyer 
de nouvelles troupes au Mexique, ce qui était une 
manière polie de dire aux deux empereurs de 
vider les lieux, c'est-à-dire la guerre. 

Aujourd'hui le même télégraphe assure que 
nulle décision semblable n'a été prise. Cependant 
cette décision viendra. Elle est forcée; Si elle ve
nait promptement, elle empêcherait la guerre sur 
le Rhin, au printemps. L'empire enverra donc sa 
légion étrangère considérablement augmentée. A 
Londres, on désire cette décision, car on craint 
fort les réclamations énergiques de Washington à. 
propos des corsaires^ 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

FAITS DIVERS. 
——— ^ 

On écrit de Londres : Il s'est passé dans une 
rue de la ville de Plymouth, quelque chose d'hor
rible et de grotesque tout à la t'ois. Une marchande 
de poisson avait un mari que ses infirmités em
pêchaient de travailler. Il recevait bien quelques 
secours de là paroisse, mais la digne marchande 
était ennuyée de \oir son mari languir; elle vou
lait surtout recevoir une modique sommme de 14 
à .16 livres sterling, produit d'une assurance sur 
la vie. A cet effet elle songeait à hâter la mort du 
pauvre homme, sans avoir rien à démêler avec 
le bourreau Calcraft. Le moyen qu'elle imagina 
fut de laisser son mari sans aliment. Elle s'éton
nait de le voir eu vie quand elle rentrait à la mai
son. Mais ce qu'il y a de plus fort, c'est que pour 
ne pas perdre une minute elle avait fait préparer 
la bière et elle y avait enfermé le pauvre hydro
pique, qui n'était pas encore mort. Enfin, par une 
bizarrerie tenant sans doute à sa profession de 
marchande de morue, elle l'avait couvert de sel 
des pieds jusqu'au menton. Heureusement qu'uoe 
voisine prévint la police, qui s'est empressée de 
délivrer la victime de cette abominable me\gère. 

— Du 15 septembre au 15 octobre, il est mort 
à Paris du choléra 2021 personnes. L'épidémie 
vient enfin de faire invasion à Naples même, qui 
avait été jusqu'ici préservée. 

— Un chirurgien d'Alger, M. Hessard, vient: 
d'indiquer un procédé de conservation des bois 
qui n'exige aucun outillage. Il chauffe la pièce de 
bois à conserver pour la débarrasser de ses sucs 
végétaux et de ses résines, et il la plonge encore 
toute ! chaude dans une solution d'une teinture 
quelconque. Cette teinture est immédiatement 
absorbée par les bois et elle en remplit tous lès 
pores. On assure que ce moyen très-économique 
donne de bons résultats. 

— On écrit de Montret au Courrier de Saône-
el-Loire : • 

« Quatre disciples de Bachus fêtaient dernière-, 
ment Saint-Lundi et avaient déjà vidé maintes 
bouteilles, lorsque tout à coup l'un d'eux propose 
une gageure de pendre le plus ivre de leur so

c ié té . Aussitôt dit, aussitôt on se met en mesure 
d'arriver à ce but, et, après bien des efforts, on 
plante un clou au plancher et notre homme, enlevé 
dans les airs, se balance bientôt dans l'immensité, 
à la grande joie de ses camarades, qui ne pou
vaient contenir leur hilarité à la vue de sa piteuse 
mine et de ses contorsions. 

C'en était fait du pauvre malheureux, qui déjà 
s'apprêtait à frapper à la porte de l'éternité, lors
que "tout à coup apparaît le maître de l'établisse
ment, cordonnier de son métier, qui, prompt 
comme l'éclair et muni de son instrument ihsépa-
rablè,;,trahchë là fatale corde juste,au moment où 
la Parque allait trancher le.fil des jours du pendu, 
qui en fut quitte pour quelques,contusions occa7 
sibnnéès par sa chute, et à cette heure il se porté 
•aussi bien que possible. » 

— On mande de Stockholm, lé 22 octobre : 
Une jeune paysanne vient de mourir, à Kumla, 

des suites d'un affreux accident. Elle était allée, 
en ville en compagnie de son frère, qui fumait 
un cigare. Elle ressentit tout à coup une vive dou
leur dans le côté près duquel marchait son frère. 
Elle crut d'abord que ce n'était qu'un point de 
côté; mais bientôt la douleur devint intolérable. 
Le frère en recherchait la cause, quand il décou
vrit que les habits <Je la jeune fille sentaient le rous-^ 
s i ; un instant après, ses vêtements étaient en 
flammes. Avec l'aide d'un passant, le frère porta 
sa sœur près d'un étang voisin, et on parvint à 
éteindre le feu ; mais les brûlures étaient si pro
fondes, que la malheureuse paysanne mourut le 
lendemain, en proie à d'horribles souffrances. Il 
va sans dire que le cigare avait mis le feu aux 
vêtements de la victime ! 
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Extrait du Bulletin officiel N. 42. 
Discussion, Cession de biens. 

Sion. 
'Frédéric Stein, ci-devant maître d'hôtel à Sion, 
Vérification des consignes au domicile de M.' 

le président Fr.-Jos. Kunschen, juge instructeur, 
à Sion, le 31 octob. courant, à 9 heures du matin. 

Interdictions. 
St-Manrice. 

Mlle Henriette Gex, domicilié à Vérossaz, main
tenant à Genève, 

Conseil judiciaire Jean-Pierre Gex, domicilié 
à Vérossaz. 

Qérfitnie @$x} absent du pays ef sans domicjle 
connu. 

Curateur, Louis Gex, domicilié à St-Maurice. 
Joseph Gex, absent du pays et sans domicile 

connu, 
Curateur, Jean-Louis Dubelluit de Vérossaz. 

Orsières. 
Pierre-Joseph Lation, 
Curateur, Jean Lation, 
Subrogé, Jean-Maurice Lation, tous de Com-

maire. d'Orsières. 
Sion. 

Edouard Lœderich, à Sipn, 
Conseil judiciaire, le conseiller Antoine Bon-

vin, à Sion. 
Grône. 

Pour les enfants mineurs de feu Ignace-Pierre 
Udrisard, 

Tuteur, Augustin Ballestra, 
Subrogé, le notaire Neurôhr. • 
Marie Joseph Eder, femme de feu préfat Jean-

Pierre Udrisard, de Grône, 
Conseil judiciaire, Jean-Jpseph Eder, de Sa-

vièse. 
Gttttet. 

Anne-Marie Meichtry, épouse de Ignace Amma, 
de Gtrttet, 

Conseil judiciaire, Joseph Steiner, de Beschel. 
Ausserberg. 

Jean-Joseph Grosen, 
Curateur, Christian Grosen, 
Subrogé, Pierre Heinen ; tous d'Ausserberg. 

Enchères. 
UnterEms. 

Le 5 novembre prochain, à une heure de l'a
près-midi, au domicile de Pierre-Joseph Bosseti, 
à Unter Ems, 

Une parcelle de pré, £itué à Ems. Vente faite 
par Gaspard Boster, tjitecir de .François ïïofer, à 
Ems. 

Brigue. . 
Dans la pinte de M. Guglie^min-etti, a Bngne, 

le 5.riovembre prochain, à 2 heures de 1 après-
midi, reprise de. l'enchère des bieus de la masse, 
Emilie Hage, née Stockalper, à GliiSS, g n ï ' n ' a p u 
avoir lieu le 8 octobre courant. 

Sion. 
Le 29 octobre courant, à 4 heures du^sofr, au 

café de Genève, tenu par M. Rachor, à Sion, un 
champ, de 1400 toises, situé au lieu dit : GrevO" 
lona, terre de]J Siou. Venie faite par Jean-Majie 
Rotén. 

ANNONCES. 
AVIS OFFICIEL. 

Le département militaire du canton du Valads 
ouvre un concours au rabais pour les fournitures 
suivantes destinées aux revues de 1866. 
Vêlements. Tuniques des carabiniers 30 

Pantalons » 30 
Bonnets de police », 25 
Pantalons pour, train de parc 3 
Tuniques de chasseurs 100 

' " de fusilliers 200 
Pantalons » 400 
Guêtres » 250 
Bonnets de police.pour chasseurs 100 

» » fusiliers 150 
Capotes d'infanterie 200 

» d'artilleurs 100 
Ou peut soumissionner en bloc la fourniture du 

drap et la confection réunie, ou séparément eha-
cune ;de ces parties, mais [avec engagement de 
faire confectionner en Valais. 
Chapellerie? Chapeaux pour carabiniers 25 

Kénis de fusiliers 400 

Sellerie. Havresacs noirs 
Ceinturons pour sabres longs 
Transformation de gibernes 
Bretelles de fusils 
Porte-sabres d'infanterie 

400 
4 

200 
300 

- - . 600 
Les soumissions cachetées avec échantillons à 

l'appui, devront être déposées au Département 
militaire avant le 14 novembre prochain, à midi. 
— Le cahier des charges est déposé au même 
lieu. — Suivant le résultat du concours par écrit, 
il sera procédé à un concours oral. 

Sion, le 23 octobre 1865. 
Le Département militaire. 

SERVICE RÉGULIER D'OMNIBUS 
eijtre Slip» et Sierre. 

Départ de l'hôtel Baur, à Sierre, chaque jour à 
8 heures du matin. 

Départ de Sion, de l'hôtel du Lion-d'Or, à 5 h. 
du soir. o 2 

A remettre à des conditions avantageuses une 
brasserie, à Sion , — et à louer une dite à Loëche-
Ies-Bains. — S'adresser à BEEGER FRÈRES , hôtel 
Baur, à Sierre. 0—2 

AVIS ^ ~ 
Les personnes qui peuvent avoir un magasin 

disponible et qui désireraient le louer , devront 
s'adresser à l'imprimerie de ce journal. 0—3 

AVIS. 
Le soussigné offre à vendre de gré à gré, à des 

conditions avantageuses, une vigne sise en Plattar 
de la contenance de 1 peurs environ, en plein 
rapport. — Sion, le 10 octobre. 1865. 

BAPTISTE VALLERA, 
4—4 Maison Garbaccia. 
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SIROP OLÊO-RÉSINECX 
de Goudron, de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de ToJu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé-
cjaj des affections eatarrhales, pulmonaires, les 
longsbronchistesaigoes ouchroniques etles affec
tions des voies uriaaires ;, 

par K. IKiManc. 
Ces sirops sont très-recommai?déB par MM. les 

médecins de Genève, 
Dépôt à la pharmacie MULLERh. Siou. 
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FOIRE DE SION. 
du 21 octobre 1865. 

Effectif du bétail amené sur la place de la foire. 
Environ 500 vaches et bœufs. 

« 300 porcs. 
» 95 moutons. 

La vente a été excesivement faible. 

FOIRE DE MARTIGNY-BOURG. 
16 octobre 1865. 

Froment, la mesure fédérale . 
Seigle . . . 
Orge . . . . 
Avoine . . . . 
Fèves . . . . 
Pommes de terre . 
Châtaignes . . . 
Beurre la liv. . . 
Fromage. . . „ , 
Lard . . . . 
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SION. — IMPHIMERIE J. BEEGER ET L^EDERICII. 




