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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Aux renseignements qui lui ont été demandés, 
M. Kern a répondu au Conseil fédéral que la me
sure prise par le gouvernement français au sujet 
des passeports et des légalisations était une me
sure dictée par des considérations financières, et 
qu'elle ne s'applique pas à la Suisse seulement, 
mais à tous les pays qui n'avaient pas conclu des 
traités spéciaux à ce sujet avec la France. Heu-
reusemeut, le gouvernement français s'est ravisé, 
et la mesure ne sera pas mise à exécution pour 
tous les pays qui touchent la France. Il n'y aura 
donc rien de changé au 1er janvier 1866 au tarif 
actuel. 

— M. Lûbke, professeur à l'école polytechni
que, ayant reçu et accepté un appel à Stuttgart, le 
Conseil fédéral lui a accordé un congé honorable 
pour la fin de mars 1866. 

« a g a g j a » 

Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
Présidence de M. ZEEMATTEN. 

Séance du 24 novembre. — Suite du budget. 

Pétitions. 
Mines. 

Selon le préavis de la Commission, les pouvoirs 
sont accordés au Conseil d'Etat pour les trans
ferts de mines dans l'intervalle de cette session à 
celle de mai prochain^ 

M. Pignat demande que le Conseil d'Etat, en 
accordant des concessions de mines à des étran
gers, exige qu'ils fixent leur domicile dans le can
ton. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

DEUX ORPHELINES. 

Au faîte d'une maison de la rue du Vieux Co
lombier, il y a quelques années, à l'étage le plus 
voisin du ciel, on lisait, sur l'une des portes , en 
petits caractères, ces mots : Mesdemoiselles Lor
rain, ouvrières en dentelles. Telle élait en effet la 
profession des deux jeunes filles occupant la 
chambre : l'aînée, Thérèse, grande, belle et sé
rieuse ; F.anny, la plus jeune, petite , vive , assez 
jolie et d'humeur enjouée. 

Restées orphelines et sans fortune, quoique ap
partenant à une famille honorable de la bourgeoi
sie, ruinée par une catastrophe, elles n'avaient d'au
tre ressource pour vivre que leur aiguille. La con
cierge, une digne femme, veuve avec trois en
fants en bas âge, ne tarissait pas dans les éloges 
<le ces bonnes demoiselles, qu'elle, proclamait des 
modèles à tous égards. La chambre des jeunes 
filles, qui leur servait aussi d'atelier, brillait, non 
par le luxe, mais par l'ordre et une exquise pro
preté. Une commode en noyer, une armoire, une 
table et des chaises, un lit fort simple, fermé par 
des rideaux blancs qui laissaient entrevoir une 

Cette proposition est adoptée. 
M. Barman désirerait qu'en évitation de toute 

contestation, un plan de mines dont on demande 
[a concession, fût toujours dressé d'avance et dé; 
posé à l'Etat. 

Remise de peines. 

Emery de Lens, condamné pour vols, demande* 
la remise de la peine qui lui reste, à subir (3 ansj 
Rejeté. 

Lamon, Stanislas de Lens, condamné à 10 ans 
pour viol, demande la remise de 3 ans de déten 
tion qui lui restent à subir. Sur la recommanda
tion de M. Briguet, sa demande est admise. 

Lochmann, d'Unterwalden, condamné à 25 ans 
pour vol de 2400 fr., demande la remise de 14 
ans qui lui restent à subir. Rejetée. 

Baup, domicilié à Sion, condamné pour voies 
de fait, à 6 mois, demande la remise de la peine. 
Admise. 

Martin Slehly, de Fribourg, condamné pour vol 
demande l'exemption de 3 ans qui lui restent à 
subir. L'élargissement est adopté. 

Claude, Henri et Jules Anthonioz, à Sion, con
damnés pour voies de fait, sollicitent grâce. 

La grâce est accordée à condition qu'ils indem
nisent la partie civile. 

Frély, de Miége, âgé <3e 90 ans, condamné pour 
complicité de vol, demande la remise de la peine. 
Rejetée. 

Lattion d'Orsières, condamné à 1 an, pourvoies 
de fait, sollicite la remise de la peine. Adoptée. 

Joseph Baup, Français, condamné à 2 mois, 
pour vol d'échelles de char, demande la remise 
de sa peine. 

image de la Vierge et un crucifix , surmonté du 
buis béni, voilà le mobilier. J'oubliais sur la fe
nêtre quelques fleurs, deux rosiers-nains, un fus-
chra, un laurier-rose et des résédas, dont la douce 
odeur parfumait la chambre. Au-dessus, dans une 
cage qui recevait les premiers rayons du soleil, 
gazouillait un chardonneret, au brillant plumage. 
C'était plaisir de voir, dans cette paisible atmos
phère où tout respirait l'innocence , ces deux 
charmantes jeunes filles, j'allais dire ces deux 
anges, éveillées avec le jour, après la prière faite, 
s'installer vite à leur table chargée, de broderies 
et s'encourager gaîment au travail par des demi-
mots, de doux sourires et tous les témoignages 
de la.plus tendre affection. 

Le hasard, bu mieux la Providence, car il n'est 
point de hasard en ce monde, fit. qu'au même 
étage de la même maison, vînt demeurer un jeune 
hompe , Gustave Delaunay, pauvre étud iant 
venu d'une province éloignée de la France où ses 
parents, gens estimés d'ailleurs, vivaient dans une 
position presque v.iisine de la gêne. Gustave ter
minait son droit, tout en donnant des leçons de 
grec, latin, histoire, mathématiques, etc. Sur ses 
gains fort modestes, il savait encore économiser 
chaque-année quelques cents francs pour venir 
en aide à sa famille. 

La présence du nouveau venu parut d'abord 
inquiéter les deux demoibell.es. Pour elles, hon
nêtes et pieuses, et d'une vertu même un peu se 

La commission propose de commuer la peine 
en une amende de 40 francs. 

La proposition de la commission est acceptée. 
Constantin, d'Arbaz, maréchal à Monthey, con

damné à 140 francs d'amende, pour soustraction 
d'objets saisis, en sollicite la remise. 

Le Conseil d'Etat propose de la réduire à la 
moitié. 

La majorité de la commission propose la réduc
tion à 100 fr. • : 

La minorité propose la remise totale. Cette 
dernière proposition est adoptée sur les explica
tions données par M. l'avocat Durier, secrétaire 
du Grand Conseil, et l'avis donné par M. Morand 
considérant le prédit Constantin, comme victime, 
et non comme coupable. 

Pétitions diverses. 

St.-Nicolas Dorf et St.-Nicolas Matt demandent 
à être réunis en une seule commune. 

Sur les observations faites dans le message du 
Conseil d'Etat, le décret statuant la réunion de 
ces deux communes est admis. 

M. Clausen demande qu'on fasse imprimer dans 
les deux langues le règlement du Grand-Conseil. 

M. Allet estime que ce règlement doit être sou
mis à une révision. 

Il est décidé que le Conseil d'Etat s'en occu
pera. 

On procède ensuite à la nomination des com
missions pour l'examen de la loi sur la répartition 
des charges municipales et du message sur le che
min de fer. 

La commission pour la répartition des charges 
municipales est composée de: 

MM. Barman, Chappelet, Torrent, Evéquoz, 

vèrè, la position d'étudiant en droit n'était pas 
précisément un titre à la faveur. Aussi, bien que 
pour les rassurer, la concierge leur eût déclaré 
qu'elle eût sur le compte du voisin les renseigne
ments les meilleurs, elles se tinrent sur la réserve, 
en se rappelant cette maxime que les jeunes filles 
ne sauraient trop méditer : Prudence est mère de 
silreié. Gustave pourtant n'était point un étudiant 
comme beaucoup. Tout entier à ses études efc à 
ses leçons, il ne s'inquiétait nullement de ses voi
sins, ces voisins fussent-ils des voisines. Si d'a
venture il se rencontrait avec les demoiselles, sur 
l'escalier, l'étudiant, grave et respectueux , Ôtait 
son chapeau, et c'était tout. Sa politesse austère 
n'allait pas jusqu'à sourire et à parler. Ces rela
tions de rigoureuse politesse et dont chacun se 
trouvait bien, durèrent ainsi une année. 

Un soir, Gustave rentra plutôt que de coutume., 
et, à peine dans la loge de la concierge , il s'assit 
ou mieux il 6e laissa tomber sur une chaise, la fi
gure très-pâle, en se plaignant d'un malaise gé
néral et de violentes douleurs de tête. Il essaya 
de se relever pour gagner sa demeure ; mais des 
vertiges l'obligèrent à se rasseoir, et il fallut que 
la concierge lui prêtât le secours de son bras pour 
qu'il pûthvecune peine extrême gravir l'escalier. 
A peine arrivé dans sa chambre, le jeune homme 
s'évanouit, et ne revint à lui que pour se mettre 
au lit avec une fièvre caractérisée par les plus re
doutables symptômes. La matrone de la loge , en 
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Wolff, F. de Courten, A. Roten, Ia-Albon, Clau-
sen. 

La commission chargée du message sur le che
min de fer est composé de : 

MM. Clémenz, Pignat, Besse; A. de Courten, 
Rion, Zen-Ruffiuen, Stockalper. 

Voici quels sont les journaux suisses qui ont 
extrait des articles du Confédéré du Valais, depuis 
le 1« juillet 1865, jusqu'à ce jour : 

Berne. 
tLe Bund, premier journal du canton. 
Schweizerische Handels Courrier, journal com 

raercial de Biel. 
La Feuille d'Avis, de Biel. 

Genève. 
La Nation suisse, premier journal du canton. 
L'Indicateur du Léman. 

Vand. 
Le Nouvelliste, premier journal du canton. 
La Semaine, journal paraissant à Lausanne. 
L'Eclaireur, » » » 
Le Messager des Alpes, paraissant à Bex. 

Neuchâtel. 
L'Union libérale, premier journal du canton. 

Tessin. 
M Republicano, un des meilleurs journaux du 

canton, et plusieurs autres journaux français, al
lemands, italiens, etc. 

Nous remercions messieurs les rédacf eur des 
journaux que nous venons de désigner, de la 
sympathie qu'ils nous ont témoignée, ainsi que 
de l'appui qu'ils ont bien voulu nous prêter ; ils 
comprennent toute l'importance qu'il y a de don
ner en Suisse un essort aux idées libérales. 

C'est le vrai moyen de renverser cet ennemi 
puissant que nous appelons despotisme, c'est le 
vrai moyen aussi de faire naître le progrès et la 
prospérité parmi nos populations., etc. etc. 

Oui, donnons nous la main, secourons-nous 
mutuellement, faisons abnégation de nos intérêts 
personnels, pour soutenir la cause commune, la 
cause de nos frères, et nous atteindrons le but 
que nous nous proposons tous, d'anéantir les faux 
préjugés, de mettre un terme aux scandales oc
casionnés par les loteries et les jeux de hasard, 
auxquels certains gouvernements, n'ont pas honte 
de prêter encore leur appui, parce que quelques 

attendant le médecin qu'elle avait envoyé quérir 
par un de ses enfants, se mit à reparer le désor
dre de la chambre. Mais en tournant de droite et 
de gauche, sans doute par trop de zèle, elle heurta 
le flambeau sur la commode . qui fut renversé, 
ce qui nécessairement l'éteignit. Pour rallumer sa 
bougie, n'ayant point sous la main la boîte de 
chimiques allemandes, elle trouva tout simple d'al
ler frapper à la porte des voisines. S'il faut l'a
vouer, d'ailleurs, la langue lui démangeait un peu 
et peut-être, même un peu beaucoup. Je ne veux 
pas, tant s'en faut, faire tort à la réputation de 
cette estimable classe de la société avec laquelle 
je tiens à me brouiller, mais enfin, il est généra 
lement admis, dans les romans et au théâtre, que 
la portière, ou plus poliment, la concierge, aime 
à causer, et supplée pour les locataires qui ne li
sent point les journaux, à la feuille quotidienne. 
Sous ce rapport, la respectable madame veuve 
Girard ne fuisait point exception , j'allais dire au 
contraire. 

A peine entrée dans la chambre des jeunes 
filles, dont l'accueil pour elle était toujours des 
plus amical, la concierge tout en rallumant sa bou
gie, entama la conversation dont son malade lui 
fournissait tout naturellement le thème. Après 
quelques explications préliminaires et une pein
ture nullement exagérée d'ailleurs de l'état de 
Gustave, elle continua : 

« — Et le pis c'est qu'il est seul, ce qui s'ap-
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membres des pouvoirs exécutifs y réalisent de gros 
bénéfices comme actionnaires, voir même comme 
administrateurs ! ! ! 

Nous verrons aussi la fin de ces jugements ini
ques, et de la peine infamante de la bastonade 
qui règne encore malheureusement dans quelques 
cantons. Et pourquoi ne parviendrions-nous pas 
aussi à détruire cette plaie qui ronge la Société, 
l'usure, pratiquée sur une grande échelle dans 
notre belle Suisse, (surtout en Valais). 

Si nous sommes tous amis de la vraie liberté, 
le plus bel apanage de l'homme, nous devons 
chercher par tous les moyens possibles à faire 
disparaître les quelques vestiges qui nous restent 
encore de la féodalité. Nous devons chercher à 
étouffer cette oppression exercée sur le peuple par 
ces fameux banquistes qui, ayant réussi à force 
de roueries et de corruptions, à se mettre à la 
tête d'une banque, bien qu'étant eux-mêmes dans 
une situation critique, font des misères à d'hon
nêtes ciloyens, pour leur ouvrir un crédit, et cela 
pourquoi ? pour faire servir les fonds publics à 
leurs spéculations particulières. 

Nous nous abstenons d'entrer dans des détails 
à ce sujet, nous réservant de donner plus tard une 
petite statistique, non pas de coups de bâtons, 
mais, des vexations de tous genres ^auxquelles 
sont en butte les ciloyens qui agissent selon leurs 
convictions. 

Nous nous occupons de faire dans cette inten
tion toutes les démarches et de prendre tous les 
renseignements nécessaires pour confondre les 
imposteurs et les tyrans, au visage d'agneau, au 
cœur de tigre. 

L'époque de la révision de la Constitution ap
proche, que notre attitude reste toujours la même, 
ferme, inébranlable. 

Un correspondant de la Gazette du Valais s'é-
tant permis de faire, dans le N° 98 du journal 
précité des observations plus ou moins malveil
lantes à l'égard d'une société de musique (fan
fare) dite la Valéria, appréciée du public sédunois, 
et restée étrangère jusqu'à ce jour à toute polé 
mique, nous avons cru devoir accorder la publi
cité à la correspondance que la dite société nous 
adresse, par la raison qu'étant attaquée injuste
ment, elle a droit de se justifier. 

pelle tout seul, mes chères demoiselles. Je ne 
puis moi, malheureusement, rester auprès de lui. 
à cause de mes bambins et de ma loge. 

L'envoyer à l'hôpital, un si brave et si aimable 
garçon, cela me chagrine presque comme pour 
un enfant. Sa pauvre mère, l'an dernier, lors de 
son dernier voyage à Paris, m'a tant recommandé 
son Benjamin. Mais une garde-malade, c'est rui
neux, sans compter qu'elle vous soigne parfois on 
sait comment, c'est à-dire à la diable. Je ne parle 
pas du médecin et de-1'apoticaire. Va, je m'y con 
nais, cette maladie pourrait être longue et exiger 
de grands soins. Pauvre jeune homme, tout seul 
ainsi et sa mère si loin ! S'il fallait..., quel mal
heur, mon Dieu , quel malheur ! 

Les jeunes filles écoutaient madame Girard avec 
un air de profonde compassion. Vanny prenait la 
parole, lorsqu'un bruit de pas sur le palier se fit 
entendre. C'était le médecin, un jeune et habile 
praticien qui avait soigné le défunt M. Girard, et, 
sur la demande de l'enfant, s'était empressé d'ac
courir. Il examina le malade avec attention, sa fi
gure devint sérieuse, et il écrivit une longue or
donnance qu'il remit à 1 a «oncierge en lui disant 
sur le carré : 

— Mère Girard, ayez grand soin de ce.pauvre 
jeune homme ; c'est grave et très grave, une fiè
vre typhoïde peut-être. Je doutequ'il s'en tire, à 
moins d'une sollicitude de tous les instants. Je re
viendrai demain matin de très bonne heure; mais 

Cependant, nous déclarons décliner toute res
ponsabilité pour ^conséquences Jqui pourraient 
résulter dé l'insertion de cet article. 

Nous nous permettrons , à cet effet, de témoi
gner notre regret de la facilité avec laquelle la 
Gazelle du Valais a accepté la correspondance en 
question, que nous aurions refusée dans l'inten
tion de ne pas prolonger une discussion quijjpeut 
être préjudiciable au journal conservateur aussi 
bien qu'au Confédéré du Valais. 

Monsieur le rédacteur, 

La Valeria nous prie d'insérer la réponse suit 
vante à l'article de M. Y. 

Sion, le 11 décembre. 
Notre intention n'est point d'entrer en polémi

que avec M. Bni. tout le monde redoute à juste 
titre le caractère irascible et l'entêtement prover-
vial du futur ex-conseiller bourgeoisial, mais at
taquée sans aucune provocation de notre part, 
mis obstinément eu scène et cela.naturellement 
pour la plus grande gloire de son fétiche, nous 
devons relever, en ce qui nous concerne, quel
ques inexactitudes contenues dans le long pané
gyrique dicté avec une rare modestie, et embelli 
par une touchante fraternité. 

D'abord, vous faites un éloge pompeux à M. F . -
O. W. de l'exécution de l'ouverture de l'Italienne 
à Alger; or, il est de fait et tout le monde le sait, 
que presque toutes les parties de prime ont été 
jouées non par des élèves de première année, mais 
par des élèves de troisième et de quatrième an
née (donc par des élèves de M. Stahlin). 

Il faut également une dose étrange de préten-
pour venir parler de reconstitution et de réorga
nisation de la fanfare cantonale ! On a vu ce que 
M. Pittet a pu faire en 15 jours avec une musique 
de simples campagnards ; voilà ce qui s'appelle 
réorganiser une fanfare, et on peut penser ce que 
M. Pittet eût pu réaliser s'il avait eu sous sa di
rection des jeunes gens avec des aptitudes musi
cales comme en possède la fanfare cantonale. 

Le client de M. Bni n'a pas la main heu
reuse : toutes les sociétés qui ont été placées sous 
sou habile et énergique direction ont été menées 
à un doigt de leur perte. Sous sa direction la Va
léria a été à la veille de sa dissolution, et, l'or
chestre a couru les risques de subir le même sort. 

je vous le répète, le malade a besoin qu'on ne le 
quitte pas, s'il est possible, d'une minute. Sa vie , 
je crois, est à ce prix. 

Et le docteur descendit rapidement l'escalier. 
La bonne concierge paraissait consternée de ces 
paroles, entendues aussi par les jeunes filles, dont 
la porte était restée entr'ouverte. 

«Comment faire , Seigneur, comment faire! 
murmurait madame Girard, presque avec des lar
mes dans les yeux. Lepauvre garçon ! il est perdu, 
perdu.. 

— Ecoutez, mère, dit Fanny en s'approchant, 
dans ce monde il faut qu'on s'entr'aide, et la cha* 
rite passe avant tout. Vu l'état de ce jeune hom
me, on n'a pas à craindre les mauvaises langues. 
Ma sœur et moi, nous vous aiderons et nous pas
serons volontiers quelques heures du jour auprès 
du malade. Notre travail justement, dans cette 
saison, ne presse pas trop. Ainsi ne vous décou
ragez pas. Tâchons seulement de le sauver ne fut-
ce que pour sa malheureuse mère. 

Madame Girard prit les mains de Thérèse et 
de Fanny, et les serrant vivement : 

— Mes chères demoiselles, dit-elle avec émo
tion, de votre part ça ne m'étonne pas ; mais, 
vrai, c'est une belle action que vous faites là et 
qui vous portera bonheur. Je cours chez le phar
macien, et je compte, en attendant, sur vous, mes 
bonnes petites sœurs... de la charité. 

Les jeunes filles s'installèrent au chevet du ma-
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M. Bni.... qui croit peut-être nous empêcher 
de dormir en venant nous raconter les lauriers 
cueillis par une autre société de fanfare a bonne 
façon, vraiment de nous reprocher de n'avoir pas 
fait nos preuves. 

Malgré notre répugnance à entretenir le public 
de notre société, nous pouvons demander hardi
ment qui de noas a pris le plus souvent part aux 
fêtes publiques et patriotiques ? Serait-ce par ha
sard les violons de M. Bni. 

Quant à l'opinion de MM. Plumhof et Bacci, 
dont vous invoquez à juste titre l'autorité, en fa 
veur de votre protégé, nous tenons aussi nous, de 
leur part, à votre disposition, un choix d'épithè-
ses que nous vous épargnons dans l'intérêt de 
votre santé. 

Nous savons aussi de quelle manière s'est passé 
le fameux concours dont on fait si grand étalage, 
et pourquoi ce concours a été renvoyé d'un jour ; 
au besoin nous pourrions vous en dire quelques 
mots. 

Pour finir, nous prions M. B.. . . . . . . de ne plus 
s'occuper-de la Valeria ; car malgré qu'il veuille 
bien descendre jusqu'à dire que nous avons été 
susceptibles de quelques progrès sous la direction 
de M. F.-O. W., nous ne tenons pas plus à ses 
éloges qu'à ses critiques ; nous faisons simplement 
de la musique pour notre plaisir, sans nous inquié
ter de personne, (tout le monde n'en peut pas 
dire autant) et nous voyons avec salis faction que 
notre société se recrute chaque année de nouvelles 
forces. Nous savons à quoi nous en tenir sur ces 
protestations de désintéressement musical et nous 
comprenons la vérité du proverbe : " A côté d'un 
aveugle le borgne est roi « 

Notre tâche n'est pas de continuer une polémi
que inutile ; mais nous devions protester une fois 
pour toutes contre les attaques malveillantes dont 
notre société a été l'objet. Nous continuerons 
donc à faire de la musique en dépit de M. B 
sans nous émouvoir le moins du monde des nou
velles inventions dont la plume féconde de notre 
agresseur ne manquera pas sans doute de nous 
gratifier. La Société Valéria. 

Nous recevons de Sion une correspondance en 
réponse à l'article qui a paru dans le Walliser-
Wochenblatt relativement à laSociété industrielle. 
Comme cette commuuication, un peu étendue, 

lade qui, dans son délire, ne voyait ni n'entendait. 
Des paroles étranges, incohérentes, s'échappaient 
de ses lèvres : on distinguait seulement de temps 
en temps ces mots répétés avec un accent doulou
reux : Ma mère ! ma mère ! Thérèse et Fanny 
pleuraient, quand madame Girard revint avec la 
potion qui procura quelque soulagement au mala
de. Mais, vers le matin, la lièvre parut redoubler, 
et dans la journée le mal fit des progrès si rapi
des que les pieuses jeunes filles, d'après l'avis du 
médecin, jugèrent prudent d'appeler un prêtre. 
Sa présence fit du bien à Gustave, un instant re
venu à lui, et qui fut administré dans la soirée. 
Lu violence de la maladie était telle que le jeune 
homme, comme anéanti, paraissait à peine s'aper
cevoir de ce qui se passait autour de lui. II ne s'é
tonnait même pas de voir à son chevet les deux 
jeunes voisines, empressées et prodigues desoins 
affectueux. Leur dévoûment cependant était mé
ritoire ; car le malade faisait peur à regarder : la 
figure terreuse, les lèvres déjà livides, les yeux 
presque éteints ou égarés. On eût dit un cadavre. 
Et il fut ainsi tout un long mois, toujours entre la 
vie et la mort. Durant tout ce temps le courage et 
le zèle des jeunes filles, secondées par la concier
ge, ne se démentirent pas un instant. Enfin, grâce 
i\ leurs efforts comme à ceux du médecin, dévoué 
et infatigable, la maladie fut vaincue. Tant de 
nuits* sans sommeil, tant de laborieuses et péni
bles journées ne furent pas en pure perte. 
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traite d'un sujet assez intéressant, nous avons cru 
devoir la renvoyer au prochain numéro afin qu'elle 
pût paraître en entier. 

Nous prions messieurs les correspondants de 
bien vouloir s'adresser à la Rédaction pour la re
production de leurs articles. C'est le seul moyen 
d'éviter la confusion, qui est l'ennemi de Tordue, 
et de simplifier le travail du rédacteur. 

Nous avisons en outre messieurs les correspon
dants qu'à l'avenir nous refuserons toutes com
munications non signées, non affranchies, qui et 
seraient adressées à d'autres personnes qu'à celle 
qui est chargée de la rédaction. 

• • — 'OOP' -TT—. 

NOUVELLES MES CANTONS. 
» • 

BERNE. — Un jeûne homme de Delémont , 
M. Rais, ingénieur, ancien employé de l'a maison 
Jecker, de Mexico, a été récemment assissiné au 
Mexique, au moment où il aurait pu jouir d'une 
fortune laborieusement acquise dans ces contrées 
lointaines. 

LUCERNE. — Par suite de la persistance de 
cas isolés de péripneumonie gangreneuse, le Con
seil exécutif a interdit toute espèce de marché au 
bétail, même pour les moutons et les chèvres. Il 
est même défendu de conduire le bétail de mai
son eu maison pour l'offrir en vente ou en échange. 

SOLEURE. — Le 30 novembre, on a fait l'es
sai, dans le tunnel du Hauenstein, d'une nouvelle 
locomotive pour fortes pentes sortant des ateliers 
de construction du Central à Oiten. Montée sur 
six roues d'égale hauteur, cette énorme machine 
a remorqué 1700 quintaux répartis sur 14 wagons, 
dans l'espace de vingt minutes sur des rails,hu
mides, tandis qu'il faut trente minutes dans des 
conditions bien plus favorables, à une des loco
motives employées actuellement au transport des 
marchandises, pour faire le même trajet. 

BALE. — Après une vive lutte, la gendarme
rie bâloise est parvenue à saisir une bande de 
malfaiteurs qui dévalisaient régulièrement Lor-
rach et ses environs depuis une douzaine d'an
nées. Trahis par un de leurs compagnons, la gen
darmerie se posta des deux côtés aux abords du 
nouveau pont de Weiler, sur la VViese, et lors
que ces bandits fureut arrivés au milieu du pont, 
les deux extrémités furent occupées et les gars 
pris dans la souricière. Après avoir été menotés, 
ils ont été conduits dans les prisons de Baie. 

Un matin Gustave parut se reconnaître, et, sor
tant comme d'un profond sommeil, il regarda au
tour de lui. A la vue des jeunes filles, inclinées 
et souriantes, pendant que madame Girard s'ap
prochait, une tass à la main, il rougit légèrement 
et joignant les mains : 

— Oh 1 dit-il avec un accent ému, mesdemoi
selles, ma bonne madame Girard, que ne vous 
dois-je pas ? ma mère n'eût pas fait mieux ! vous 
êtes mes anges gardiens. 

— Le fait est, répondit la concierge, mon cher 
enfant, que vous en échappez d'une belle, et 
grâce surtout à vos charitables voisines. Vous ne 
pouvez trop les remercier. 

— Allons, mère Girard, dirent à la fois les deux 
jeunes fille, vous savez bien que le docteur a dé
fendu de faire causer sorr malade. 

On se tut. Gustave but la potion et s'endormit 
d'un paisible sommeil. Les jours suivants, le mieux 
continua : bientôt le jeune homme fut convales
cent et put témoigner toute sa reconnaissance à 
ses aimables garde-malades, qui voulaie >t en 
vain lui fermer la bouche. Il exprimait sa grati
tude avec une vivacité, une véhémence où peut-
être un observateur expérimenté eût cru voir 
l'expression d'un sentiment plus profond. Thérèse 
et Fanny reprirent leurs travaux. Maintenant que 
le convalescent n'avait plus besoin de soins aussi 
assidus, les mêmes relations ne pouvaient conti
nuer. Si pénible que lui fût son' isolement, Gus-
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
— F r a n c e . 

Une société mutuelle de protection pour 1 es 
femmes vient de se constituer à Paris. C'est à 
Mme Eugénie Niboyet, l'ancienne présidente du 
club des femmes qu'est due l'initiative de cette . 
création. 

— Le théâtre d'Angers a été détruit par le feu. 
Dans l'espace de deux heures, le feu Ta dévoré 
tout entier sauf les murailles. 

I t a l i e . 
Sous l'impulsion de l'empereur Napoléon, MM. 

de Rothschild et Fould ont consenti à prêter au 
pape 9 millious d'écus romains, soit 45 millions 
de francs. Le 1er décembre, une dépêche du 
nonce a appris au Vatican que tout était conclu. 
Ce n'est pas là, à proprement parler, un emprunt 
nouveau. C'est l'acceptation, par les deux célè
bres banquiers, de l'emprunt de 1864, que les 
journaux catholiques avaient annoncé comme 
étant placé au pair, et qui était resté en'porte-
feuille. 

— Giardullo, jugé à Salerue, a été fusillé le 1er 
décembre à Campagna, au centre du pays où pen
dant cinq ans il avait commis ses actes de brigan
dage. On a fusillé avec lui deux de ses compa
gnons, entre autres Pizza, qui a été convainau, 
dans le procès, d'avoir , par vendetta , arraché le 
cœur d'un homme, de l'avoir"grillé et mangé. Ce 
procès a été plus horrible que celui des La Gala. 
Il y avait là cinq ou six jeunes garçons de 16 à 18 
ans, qui ont épouvanté l'audience par leur per
versité. Ils avouaient que, se sachant exempts de 
la peine de mort, ils avaient voulu « se donner du 
bon temps, tout leur saoul. » Il y avait à leur 
charge de véritables atrocités. Quanta Giardullo, 
malgré ses air» de chef, compromis par ses sol
dats, il a été convaincu de crimes effroyables. 
Entre autres, une fois, tenant une femme serrée 
entre ses genoux, il lui enfonça un poignard dans 
le cou en ricanant. 

Autriche. 

Des négociations sont ouvertes à Vienne pour 
obtenir l'autorisation d'enrôler, dans un délai qui 
ne sera pas moindre de cinq ans, les 10,000 hom
mes destinés à l'armée mexicaine. Cet arrange
ment serait jugé d'autant plus facile que le gou
vernement de Vienne vient d'opérer dans son 
armée des réductions correspondantes à peu près 
au même chiffre et qu'ainsi le Mexique pourrait 
trouver en Autriche des sous-officiers et des sol
dats comptant déjà plusieurs années de service 
militaire. 

tave n'eût voulu, pour rien au monde, faire pla
ner sur les chastes jeunes filles l'ombre seulement 
d'un soupçon. Bien qu'il eût trouvé plus doux de 
voir continuer cette intimité cordiale qui était celle 
d'un frère avec ses sœurs, sa conscience délicate 
lui faisait un devoir de ne pas écouter son cœur. 
On se voyait donc assez rarement et avec cette 
réserve qu'imposaient les circonstances. Pourtant 
hélas ! c'était trop encore ! 

Un soir, Gustave frappa presque indiscrètement 
à la porte dés jeunes filles ; puis, sans attendre 
même qu'on ouvrît, il entra, ou plutôt il se préci-, 
pita dans la chambre. Sa figure était radieuse. On 
l'accueillit avec bienveillance, quoique d'un air 
surpris. 

— Pardon, mesdemoiselles, oh ! pardon, dit-il, 
de ma brusque visite, et surtout à pareille heure-
Mais, en voyant le reflet de la lumière sur les car. 
reaux, j 'ai pensé que le travail vous forçait à pro
longer la veillée et que vous ne dormiez point 
encore. Vous êtes pour moi comme des sœurs, et 
il me tardait de vous faire part d'un grand boti-
heur qui m'arrive. Je puis maintenant être tran
quille sur l'avenir ! une lettre que je trouve en 
rentrant m'annonce ma nomination comme em
ployé dans les bureaux d'une administration im
portante, et, par une faveur rare, sans qu'il soit 
besoin de surnumérariat. Une excellente place, 
deux mille francs d'appointement, pour moi c'est 
la fortune ! (4 suivre.) 
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Répudiation de succession par Anne-Marie Ni-
collier, les enfants mineurs de Pierre-François 
"Nicollier, Marie-Eugénie Nicollier, fille mineure 
du second lit, tous dûment autorisés. 

Conthey. 

Michel Schlatter. 
Les intéressés peuvent prendre connaissance 

du décret de collocation au greffe tenu par M. 
Evéquoz au bourg de Conthey, les 20, 21 et 22 
de ce mois. 

Déficit, 16. 25 cent. 
Sion. 

Winniger, père et fils, déclarent ne pas, recon
naître les dettes contractées par le sieur Forrer, 
ainsi que tout acte qui serait passé en leur nom 
par ce dernier. 

Loëche. 
Pierre-Joseph Bregy, à Tourtemagne. 
Inscription chez M. J.-Alex. de Werra, à Loë

che, dans le terme de 42 jours, expirant le 28 
janvier prochain. 

Venetz , Jean-Joseph , fils de Joseph , à Tourte-
magne. 

Inscriptions chez M. le greffier Jos.-Alexis de 
Werra, à Loëche, dans le terme de six semaines 
expirant le 28 janvier prochain. 

Brigue. 
L'ancien député Jean-Joseph Jossen , de Bri-

gerbad. 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'in

ventaire. Inscriptions chez le greffier Ed. In-Al-
bon, à Brigue, dans 42 jours, expirant le 25 jan
vier prochain. 

INTERDICTIONS. 

Salvan. 
Pour les enfants de feu Claude Mottier, 
Tuteur, Maurice-Joseph Coquoz, 
Subrogé, Maurice-Joseph Gross, 
Marie Illinguer, veuve Décaillet, 
Conseil judiciaire, Pierre-François Bochatay. 
Maurice-Alexis Morel, 
Conseil judiciaire, Jean-Jos. Blanchoud. 
Marie-Catherine Gay, veuve Bochatay. 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Gay, tous de 

Salvan. 
Conthey. 

Marie Genoud, femme de François Roh, 
Conseil judiciaire, François Genoud, de Cha-

moson. 
Jean-Antoine, d'Aven. 
Conseil judiciaire, le même Genoud. 
François Roh. Conseil judiciaire , Pierre-Jos. 

Roh, tous domiciliés à Conthey. 

Evolène. 
Jean Salamolard. 
Curateur, l'ancien vice président Ant. Bey-

trison. 
Subrogé, Antoine Beytrison, tous domiciliés à 

Evolène. 
Tourtemagne. 

Thérèse Schmidl, femme de feu Antoine Kalber-
matten. 

Conseil judiciaire, Ignace Furrer, d'Agarn. 
Jean-Joseph Kaibermatten, fils de feu Antoine. 
Curateur, Pierre Hum. 
Subrogé, François Kaibermatten, les deux de 

Tourtemagne. 
Ferden. 

Anna-Marie Lehner, 
Curateur, Félix Lehner. 
Subrogé, Martin Werlen, tous de Ferden. 

• LEVÉE DE L'INTERDICTION. 

Saltan. 
Jean-Joseph Vignoud, 

ENCHÈRES. 

Bagnes. 
Le 17 décembre, à midi, au domicile de Fran

çois Maret, aux Châbles. 
Un 'champ et un pré, provenant des enfants 

mineurs de feu Pierre^Fréderic Felley. 

Miége. 
Le 17 déoembre., 2 heures de lteprès-midi, 

chez le président Jos. Caloz, à Miége, deux prés. 
Baltschieder. 

Le 26 décembre après les vêpres, dans la pinte 
Zen-Elusén, à Viège, une parcelle de terrain dit 
Milimatte. 

ANNONCES. 
MM. les membres actionnaires de la Société du 

Casino de Sion sont convoqués en assemblée gé
nérale pour dimanche prochain , il courant, à 2 
heures après midi, afin de s'occuper du choix des 
journaux pour l'année 1866. 

LE PRÉSIDENT. 
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AVIS 
On offre à vendre un beau et bon domaine, 

d'environ 70 poses, avec trois bâtiments sus-exis
tants, en bon état, pouvant au besoin loger plu
sieurs familles. Ces immeubles pourraient être 
vendus séparément au gré des amateurs. Dans 
l'un de ces immeubles bâtis est un moulin avec 
machine à battre et scierie, bien achalandés. — 
Plusieurs familles valaisannes sont déjà établies 
dans la localité et les environs. — S'adresser à 
M. LEVRAT-GIRARD, à Romont [canton deFri-
bourg), ou à la famille MAILLARD du Riez , à 
Boulqz. *•• ; i 0—0 

AVIS ; •.'••-" 
Germain ARLETTAZ, négociant, a l'honneur de 

prévenir le public qu'il vient de recevoir un beau 
et nouveau choix de pelleterie, tels que manchons 
palatins et autres ; grandes glaces au choix ; lam
pes à pétrole ; plus, un grand choix de chapeaux, 
nouveautés en tous genres; chaussures, cravates, 
cache-nez et manteaux pour dames. Le tou^ au 
plus juste prix. 

6—1 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient de s'établir à la scie du Pont de la 
Morge. Il se recommande pour tout ouvrage mé
canique, tels que : 

1<> Moulin (construction toute récente); 
2° Scierie circulaire, pour papeterie ; 
3» Battoir posé et transportable ; 
4» Foulon pour tabac, écorces, os, cidre ; 
5» Tours avec ou sans engrenage, de toutes di

mensions ; 
6° Machine à percer, à bras ou autre; 
7» Machines, tours, battoirs divers, propres à 

l'agriculture. 
On peut être assuré d'un travail prompt et soi

gneusement exécuté, à des prix tout à fait mo
diques. 

S'adresser pour tous renseignements à 
J.-R. THOMANN, 

mécanicien au Pont de là Morge. 
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Un jeune cuisinier ayant travaillé dans la Suisse 
allemande , possédant de bons certificats,, désire 
se placer au plus tôt. — S'adresser à la Rédaction. 

2 - 1 

On offre à vendre quelques onces de semence 
de vers-à-soie, race japonais blancs, produit d'une 
très-petite éducation faite avec le plus grand soin. 
S'adresser au bureau du journal qui indiquera. 

3 - 2 

Dépôt de houille de Lara 
à 1 fr, 2 0 cent, le quintal. 

S'adresser à M. SCHENK, ancien chef de gare 
à Bex. 3—2 

Contre toutes les irritations catarrhales de la gorge 
et de la poitrine, le rhume, la Ihoux, etc.; il n'y a 
rien de meilleur que la 

Pâte pectorale Stol lwerk 
Les nombreuses recommandations médicinales 

ainsi que les médailles décernées en sont des 
preuves réelles. 

Cette pâte pectorale fort renommée est en vente 
en paquets originals avec l'instruction d'usage, à 
60 cts, à Sion chez MM. les pharmaciensBonvin 
et liohel et M, de Q,uay. 
(n° 2) 1 

Guérison radicale des hernies. 
Depuis nombre d'années, le soussigné possède 

pour la guérison des hernies (descentes) une pom
made, qu'il a employée dans les contrées envi
ronnantes avec les succès les plus heureux. Cé
dant aux nombreux encouragements et aux pres
santes sollicitations des personnes qui ont été gué
ries, il entre dans un cercle d'opération plus vaste 
et présente sa pommade à toutes les personnes 
atteintes de hernies, comme un remède excellent, 
ne renfermant surtout aucune substance nuisible 
à la santé. On se frotte simplement matin et soir 
avec cette pommade. 

Prix fr. 5 le pot. — Seul dépôt chez l'inventeur. 
Godefroy STURGENEGGER à Hérisau (Suisse). 

Certificats. 
Le soussigné, âgé de 70 ans, déclare par les 

présentes, qu'ayant employé la pommade her
niaire de Godefroy Sturgenegger, il vient d'être, 
heureusement et totalement guéri d'une hernie 
inguinale, dont il souffrait plus de vingt ans. 

Espen, près Rischoffzell, le 20 octobre 1861. 
Fr.-Xav. Epper. 

C'est avec reconnaissance que je certifie, qu'à 
l'âge de 51 ans, la pommade de M. Godefroy 
Sturgenegger m'a délivré entièrement d'une hy-
drocèle et d'une hernie inguinale. 

Weinfelden, le 24 juin 18G4. 
6 - 6 Jacques GSELL. 

PECTORINES DU DR J.-J. HOHL 
Médecin breveté â He iden (canton d'Appenzell.) 

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

Les «seules véritables» en boîtes de fr 1 — et fr. 1. 50 accompagnées de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies Millier, à Sion ; Pillonel, à Martigny, et de Werra, à^Saint-
Maurice. • * 

C E R T I F I C A T 
J'atteste avec beaucoup de plaisir que les pectorines de M. le docteur Hohl à Heiden m'ont entiè

rement débarrassé d'une loux et maladie de poitrine. Je ne saurais donc que les recommander aux 
personnes atteintes de telles maladies, et mes profonds remercîments à M. le docteur, Hohl, pour 
son invention. • * ••••• ••'•• 

Rorschach, le 7 février 1865. i - Baptiste BR^GGER' 




