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Canton tin Valais. 

Bien des personnes ont souri de pitié à la lec
ture du triste chef d'ueuvrede littérature qui, sous 
le nom de correspondance, a puni dans le n° 84 
de la Gazette du Valais. Tout en continuant lu vé
rité de nos allégations, le néophyte de la feuille 
conservatrice se plaît à déverser sur nous la bile 
que sa bouche distille pour défendre son patron. 
Analysons l'article si courtois, qu'y trouve-t on ? 
absence de jugement et style île valet. On conçoit 
que la vérité blesse ceux qu'elle ne flatte pas, 
niais tant de fle.t entre-t il d^.ns Pâme des dérôls? 
En tout cas, cher correspondant, l'Etat a en vous 
un bien chétif défenseur ,joiir plaider a cause , 
car. connue dit le proverbe : Mieux tant un enne 
mi dè> taré qu'un ami maladroit ; le premier peut 
quelquefois tous sauver, le second ne s«rt qu'à cous 
perdre. 

Mais venons-cri au fait. 
Vous dites d-ins votre épître : Qu'est-ce donc 

qui a produit ce réreil terrible, etc. C'est le fan 
lôme d'un procès que cotre confrère croyait mort et 
enterré; puis plus loin : si d'un côté le tribunal a été 
assez clément e( miséricordieux pour ne pas brus 
qiier le dénouement et laisser à l'inculpé, intéres
sant martyr comme Hymkrr, le temps de préparer 
son âme et sa peau au rigoureux sort qui Pat tend, 
ele. 

Voilà de la contradiction ! 
Ce procès n'est qu'un fantôme, un rien, un 

néant, puis il devient tout à coup pur un magique 
effet de votre imagination, un-procès inou.stre. 
puisque vous nous menacez d'un sort riaounux, 

et que votre clémence nous laisse le temps de pré
parer notre âme et notre peau. 

Pauvre enfant ! peut-on ne pas hausser les 
épaules en entendant un si sot langage ! Avez-
vous, eu courant après les aventures, rêvé l'inqui
sition on évoqué le spectre d'un tribunal central, 
de sinistre mémoire V Est-on peut-être au temps 
de la guillotine ? 

Soyez patient, mon cher ami, ne précipite» pas 
les choses, comme vous le faites dans votre tra
vail de bureau, ne portez pas un jugement plus 
rigoureux que celui qu'il plaira au tribunal de pro
noncer. Soyez digne serviteur de l'Etat et non 
un vil adulateur du pouvoir. Au reste, estimable 
collaborateur de la Gazette, qui a assez de cou
rage pour recevoir dans ses colonnes une satire 
pareille à celle (pie vous lui avez adressée, quel
que soit le jugement que l'on portera contre nous, 
nous dirons comme le meunier de Sans-Souci au roi 
qui voulait raser sou moulin : » Il y a encore des 
juyisà lieriin. » L'Etat du Valais et le tribunal de 
district ne sont pas si outrés coutre nous, qu'ils 
poussent la rigueur au degré que vous désirez. 

Non, sans porter atteinte à lu liberté de la presse,' 
garantie par notre constitution, on ne peut con
damner un journal pour un fait qui lui est élran
ger, selon les déclarations qui ont été données. 

Non, le gouvernement ne saurait équitablement 
actionner un gérant pour un article qui n'émane 
ni de lui, ni du comité chargé de la rédaction. 

Est-ce peut-être la question des incompatibilités 
qui excite l'ardeur de nos chaleureux conserva
teurs V est-ce pour avoir signalé les choses qui se 
pussent dans le ménage gouvernemental , qu'on 
vient jeter a notre lace des menace» foudroyantes? 
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Je ne demande à lacuriositédeUicompagnie que. 
quelques minutes, et je vais la lui montrer. » A 
ces mots, il sortit avi e sa+prestesse habituelle, et 
nous laissa dans l'impossibilité «h- former sur ses 
projets une conjecture vruiseinblable. « Oh ! qu'il 
aille! s'écria le Sqiiire ; quoi que j 'aie p,i faire, 
ici du moins je le délie. Je s is trop vieux à pré 
sent pour qu'un m'intimide avec des forces. 

- J e m'y perds, dit le ba onnet ; quelle peut 
être la pensée de ce milliard là ? (Quoique mau
vaise, plaisanterie, je suppose. — Peut être, ré
pondis je , quelque chose de plus sérieux. Si nous 
songeons aux mille ruses dm t monsieur s'est 
servi pour tromper l'innocence, peut être un plus 
rusé que lui a t il enfin trouvé le moyen de le 
tromper à son tour. Sur tant de malheure-ix par 
lui ruinés, sur tant de pères qui pleurent en ce 
moment l'infamie et le déshonneur par lui impri

més à leur famille, il ne serait pas étonnant 
q te. . . . O surprise ! ma tille que j'avais perdue 1 
Est ce bien elle que je vois 1 Oui, oui, ma vie, 
mou bonheur ! Je te croyais perdue, mon Olivia, 
et je le revois encore ! et tu vivras pour me ren
dre heureux ! » Les plus brûlants.transports de 
rainant le plus f ass'onué ne sont pas plus vifs que 
les miens, quand je vis Jenkinson paraître avec 
mon enfant, quand je serrai dans mes bras ma 
fille, dont le silence, seul disait.tonte l'émotion, 
« M'es lu bien rendue, chère enlaid, repris je, 
pour consoler nia vieillesse ! 

— Oui, bien rendue, répondit Jenkinson ; et 
ayez pour elle tonte espèce d'égards ; car elle est 
toujours voue tille, aussi vertueuse femme qui 
soit ici, quelle quVje {misse être. Quand à vous 
Sqitire, aussi sûr que vous êtes; la, cette jeune 
dame est votre légitime épouse : i l , pour preuve 
que je dis la vérité, voici l'autorisation eu vertu 
de laquelle vous avez été mariés » En même 

i teui|is. il remit l'autorisation au baronnet; quj la 
i lut. et lu trouva parlailemeut régulière sur tous 
j points. 

« Maintenant, messieurs, ajouta-t-il, je vous 
vois bien étonnés de tout ceci ; mais deux, mots 
seulement, et tout va s'expliquer. L'illustre 
Sqiiire.- ici présent, pour lequel j'ai la plus ;vive 
amitié (ceci 'tout .à fait entre nous), m'a. parfois 
conliéd'étranges petites affaires pour son compte. 
Par exemple, il m'avait chargé de lui procurer 

Vos moyens de convictions ne se bornent-ils 
qu'aux allusions malveillantes ? 

N'est-il pas permis de dire, à une époque de ci
vilisation, au sein d'un pays républicain , que 
l'heure a sonné pour donner a toutes les intelli
gences une place au soleil de la liberté, au cercle 
du pouvoir ? 

N'est-il pas permis de dire qu'il y a dans nos 
emplois publics de l'exclusivisme politique ? -

N'est-il pas permis de dire, lorsque nous en 
avons lu preuve, que l'esprit de népotisme règne 
dans la répartition des fonctions administratives? 

N'y a-t-il pas, en effet, un M. de Bons con
seiller d'Etat, un M. de Bons fils secrétaire ; un 
M. de Sépibus conseiller d 'Etat , un M. de Sépi-
bus secrétaire ; un M. de Riedmatteu , conseiller 
d'Etat, un M. Jos. de Ealbennntten beau-fils et 
un M. Roten, parent du dit M. de Riedmatteu , 
secrétaires, etc. etc. 

Qu'on vienne nous dire le contraire. 

Tous les préfets n'appartiennent-ils pas exclu
sivement an parti conservateur ? 

Si le gouvernement libéral, comme on nous le 
reproche, a eu dans son personnel quelques hom
mes de son parti, a-t il eu une clieutèle, une pa
renté semblable ? 

En gardant le silence jusqu'à ce jour, monsieur 
le correspondant du journal ultramontain, ce n'é
tait pas la crainte d'aggraver les charges qui pè
sent sur nous, ni l'espérance de faire tomber dans 
l'oubli les deux procès qui nous ont été intentés, 
qui nous dominait, mais bien l'appréhension que 
nous avions de faire connaître à l'extérieur la 
situation si déplorable de nos finances, la divi
sion existante entre les deux partis, et l'esprit 

une fausse autorisation et un faux prêtre, pour 
tromper cette jeune dame. Moi, son ami intime, 
qu'ai-je fait? Tout bonnement, je lui ai fournit 
une véritable autorisation et un prêtre véritable, 
et je les ai mariés aussi solidement que qui que 
ce soit au monde. Peut être allez vous croire que 
c'était de ma part un acte de délicatesse. Pas du 
tout ; j e le confesse, à ma honte, ma seule pensée 
était de garder l'autorisation, de signifier au 
Squire que je. pourrais, en temps utile, faire con
tre lui la preuve que je viens de loi administrer, et 
le mettre à ma discrétion toutes les fois que j 'au
rais besoin d'argent. » 
• Une.bruyante allégresse remplissait mon étroite 
cellule; elle-.parvint jusqu'à la salle commune ; 
les détenus eux même y prirent part. 

•-.«... . Et ils secouèrent leurs chaînes, dans les 
transports d'une sauvage harmonie ! » 

Le bonheur s'épanouissait sur chaque figure ; 
les jf'utes mêmes d'Olivia semblaient colorées par 
le plaisir. Retrouver ains\ tout à la fois, réputa
tion, amis, fortune, cVii'élail assez pour arrêter 
chez elle les progrès du mal, et lui rendre sa 
Santé, sa vivacité première ; mais il n'était pas de, 
joie, peut être, plus sincère que la mienne. Ser
rant toujours dans mes bras tua fille chérit':.je 
demandais à mon cœur si ces transporta n'étaient 
pas une illusion ; puis .(n'adressant à Jenkinson ; 
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de vexation qui esi l'apanage de nos intrépides 
conservateurs. Dans les circonstances critiques 
où la Suisse se trouvait, à l'époque où la guerre 
portait le ravage dans l'Europe, notre canton par
ticulièrement n'avait il rien à craindre de l'en
vahissement d'une puissance étrangère? Aurait-
il été prudent de donner , par une exposition 
réelle de l'état du Valais, le réveil à l'ennemi, qui 
aurait profité de nos dissensions ? 

Nous avons passé l'éponge sur tons les faits 
rapportés par les journaux français,'allemands, 
italiens et même suisses, relativement au clergé, 
parce que nous avons pensé que la reproduction ' 
de quelques articles pouvait porter atteinte à l'ho
norabilité des ecclésiastiques ; nous avons passé 
•sons silence bien des allégations au sujet du sou
verain Pontife, relatées dans le Confédéré de Fri-
bourg et d'autres organes libéraux , qui'n'ont ce
pendant jamais passé sens les fourches caudines ; 
encore dernièrement, nous avons eu assez de dé
licatesse pour scinder dans les articles relatifs aux 
affaires de P;.lerme tout ce qui pouvait être pré
judiciable aux principes religieux '. on n'est pas 
satisfait. Sommes-nous donc si dangereux ? 

Jamais il n' si Mitre dans nos vues, ainsi que 
l'insinue M. le correspondant, de renverser nos 
adversaires ; notre unique intention est l'établis
sement d'une loi sur les bicompatibilités, non-seu
lement en faveur du parti libéral, non seulement 
pour le présent, mais pour tous les citoyens de 
n'importe quelle opinion. La répartition de l'im
pôt laissant beaucoup à désirer, puisque d'après 
le système actuel les industriels, commerçants et 
artisans, sont beaucoup plus grevés que les capi
talistes, ne sommes nous pas en droit de deman
der des améliorations sous ce rapport ? 

Et n'y u-t-ii pas un mot à dire sur les offrandes 
et autres usages qui se pratiquent chez nous et 
qui sont autant de privilèges pour le clergé? Ne 
serait-il, pas temps de suivre» l'exemple de la 
France catholique et de tant d'autres pays civili
sés ? Ne peut-on pas rétribuer convenablement 
un curé et un vicaire, de manière à ce qu'ils aicr.t 
une position honorable, et supprimer tous ces 
droits d'ensevelissement ; n'est il pas irrationnel 
qu'où vienne enlever à une veuve le dernier liard 
qu'elle possède pour pourvoir aux frais de sépul
ture de son mari. Tout bien compté, il en coûte 
pour ainsi dire autant de mourir que de vivre. 

« Comment avez-vans rju, lui dis-je, comment 
avez-vous pu ajouter encore à mes malheurs, par 
la fable de sa mort ? Mais peu importe ; le plaisir 
de la retrouver compense, et uu delà, la douleur 
de sa perte. 

— A cette qestion, répondit, Jenkinson, la ré
ponse est bien facile ; je sentais bien que le seul 
moyen de vous tirer de prison était votre sou
mission au Sqirfre, et votre consentement à son 
mariageavec miss Wilmot. Mais, ce consentement 
vous aviez juré de ne jamais le donner tant que 
votre fille vivrait. Il n'y avait donc pas d'autre 
moyen d'amener les choses à bien, que de vous 
faire croire qu'elle était morte. Je décidai votre 
femme à m'aider à vous tromper, et, jusqu'ici, 
nous n'avions par trouvé d'occasion de vous désa
buser. » 

Dans toute la compagnie, il n'y avait plus que 
deux figures sur lesquelles la joie ne brilât point. 
L'assurance de M. Thomhill l'avait complètement 
abandonné. Il voyait le gouffre de l'infamie et de 
la misère s'ouvrir devant lui, et il tremblait d'y 
tomber. Tout à coup il se précipita aux genoux 
de son oncle, et, avec les accents d'un désespoir 
déchirant, il implora sa pitié. Sir William allait 
le repousser. A ma prière, il le releva, et après 
une panse de quelques instants : « Vos vices, vos 
crimes, votre ingratitude, lui dit-il, ne méritent 
aucun égard;'et pourtant vons no serez pas tout à 
fait abandonné; on vous allouera ce qu'il vous 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Où en est ce procès entre le Chapitre et. la Mu
nicipalité, qui dure déjà depuis si-jongfemps? ,i 

Vous nous parlez avec emphase de; la-Société 
d'Utilité publique, à laquelle, cher contradicteur, 
vous prétendez n'avoir vu "figurer aucun libéral ; 
vous qui êtes assez grand pour arriver à la poche 
d'un contribuable, comment avez-vous fait pour 
ne pas distinguer les personnes qui ont [iris pa'-t 
au banquet? Êtes-vous myope, piesbyteou com
plètement aveugle? 

A quelle opinion, s'il vous plaît, appartient M. 
Alexandre de Ton enté? Quel rôle a-t-il joué 
dans nos luttes politiques ? N'est-ce pas lui qui a 
été la vie de la Société d'Utilité publique, n'est ce 
pas lui qui a fait le rapport le plus intéressant, 
qu'aucun de vos amis ne serait capable de pro
duire ? Voulez-vous que nous vous citions encore 
d'autres personnes appartenant à notre parti; nous 
le ferons si vous l'exigez , mais umis ne tenons 
pas à mettre en scène des citoyens qui aiment 
mieux agir au moment du danger, que de discu
ter devant une bouteille de vin bouché et un cou
vert de 5 francs. 

S'agit il d'un sinistre quelconque , incendie , 
inondation, ah ! messieurs les faiseurs de haran
gues, de belles phrases, vite vous vous éclipsez. 
C'est trop dangereux ! dites-vous. Voilà votre 
langage égoïste, à vous qui ne figurez dans une 
société que pour le nom. Mais, s'il est vrai que 
le nom des fous s'éciit partout, nous craignons 
bien qu'il en soit ainsi de quelqiîes-uns de vos 
semblables. 

Allez donc vous cacheravec votre hypocrisie 
et vos menaces ridicules ! beau masque, on vous 
connaît bien. 

Quant à la proposition de M. Allet, relative
ment à l'admission des ecclésiastiques comme 
électeurs, nous regrettons que la mémoire vous 
fasse défi-.ut, m.ilgie l'avantage que vous avez de 
voir ce qui se passe au-delà de la balustrade. —-
Nous mettons à *o!re disposition et à celle des 
lecteurs pour confirmer nos assertions, une copie 
des débats du Grand Conseil, du 24 mai 18o6. 
Nous ne pouvons, il est vrai, sonder les intentions 
de l'honorable conseiller d'Etat, car nous aurions 
trop à faire, mais du moment qu'on accorde le 
droit de vote à un ecclésiastique, ::e l'assimile-1-
on pas aux autres citoyens ? 

Est-ce que par hasard un citoyen électeur ne 

faut pour subvenir à vos besoins, non à vos folies. 
Cette jeune dame, votre femme, aura la propriété 
du tiers de la fortune dont vous avez déjà joui, et 
sa tendresse pourra seule vous donner droit, pour 
l'avenir, à des allocations extraordinaires. « Le 
jeune ^quire allait, dans un remerciment apprêté, 
protester de sa reconnaissance pour tant de boulé; 
mais le baronnet l'arrêta, en lui enjoignant de ne 
point aggraver 6a bassesse qui n'était déjà que 
tr<'p éclatante ; puU il lui ordonna de se retirer, 
et de choisir, entre tous ses gens, celui qui lui 
conviendrait le mieux, le seul qui lui serait accor
dé pour son service. 

Le Squire parti, sir William s'approcha très po
liment de sa nouvelle niècv, et, avec un sourire, 
il lui offrit ses vœux pour son bonheur. Miss Wil
mot et son père en firent autant ; ma femme, 
après eux, embrassa tendrement sa fille, heureu
se, ce furent ses propres termes, de la voir main
tenant honnête femme. Vint ensuite le tour de 
Sophie et de Moïse ; Jenkinson notre bienfaiteur, 
demanda à être admis au même bonheur. Notre 
bonheur semblait au comble. Sir Willam. dont le 
plus grand plaisir était, de faire le bien, [promenait 
autour de lui ses regards où rayonnai! tout l'éclat 
du soleil. 

La joie brillait dans tous les yeux, excepté dans 
ceux de Sophie, qui, pour uu motif que nous ne 
pouvions deviner, ne semblait pas parfaitement 
heureuse. Le baronnet s'en aperçut. «"Tout le 

peut pas par .eni rà une fonction quelconque, ne 
peut-il pas être élu membre d'un tribunal,, dépû-
të^ëtC. •' :? y'; '.::': M . ? ' ; ' ' ' 

Nous prions surtout;notre contradicteur, de de
mander à M. Adrien de Courten. un exlrait.de 
son discours dans lequel il appuyait fortement 
l'admission des ecclésiastiques comme électeurs, 
et si M. le conseiller d"Elat Allet a autant de mé
moire que d'éloquence, il se gardera bien de dé
mentir ce qu'il a dit au sujet de la révision de 
l'article 60, de la Constitution. 

Au reste les tendances de M. Allet sont connues 
non seulement de nous, ~niais encore de nos can
tons voisins.. Voiçà comuiPij-t;s!oxprime le Nnn-
reUiste raudnls à son sujet, dans le N° 250 du 23 
octobre relativement aux élections fédérales qui 
doivent avoir lien le 28 cotin.nl. *Lé 40« ai'rnu-
« dissemetit (Vaïid) veut il augmenter le groupe 
« de ces hommes qui ne voient que par les yct\x 
« des extrêmes et non par ceux de la nation'? 
« Dans un moment on l'ultrannmtunisine, le piè
ce lisme relèvent lu tête, voulons-nous que nos 
« députés aillent directement s'abriter sous l'aile 
" protectrice de M. de Gonzcnbàch, le chevalier 
« du saint empire et celle de M. Allet, qui réin-
" troduit petit à petit les jésuites en Suisse ?» 

Nous vous prions, donc, en résumé, cher ami, 
d'être plus sérieux dans vos réponses, et de pren
dre vos informations pour ne pas courir la chance 
de passer pour un comique ; et si le sort ne nous 
a pas doué d'une taille aussi belle que la vôtre, 
il nous a donné en échange assez de discerne
ment pour distinguer un littérateur, un diplomate 
de mérite, d'un fabricant de phrases, vides de 
bon sens. . • . , 

Chemin de fer. 
Les délégués de la nouvelle Compagnie n'a

vaient pas cru pouvoir attendu'd'avoir connu la 
véritable pensée, de MM. les syndics, pour récla
mer les modifications indispensables an cahier des 
charges, et notamment la vente en un seul lot de 
tout l'actif social. 

Les syndics avaient eu la prétention fâcheuse 
au 23 juillet, et ils ont encore, la v.doulé inexpli
cable, de vendre séparément, à leur convenance, 
sans adjudication publique, les traverses, les pier
res, les matériaux et tous les approvisionnements 
de construction réunis à pied d'oeuvre, en rendant 
ainsi très-difficile et fort dispendieux aux acqué-

monde ici, sauf une personne ou deux, dit-il en 
souriant, me semble parfaitement content ; M ne 
me reste plus qu'un acie de jusli ;<• à luire. >• Puis, 
se tournant vers moi : « Vous savez.monsieur, 
ce que nous devons tous dcu\ à M. Jet kinson. Il 
est juste que, tous deex. nous reconnaissions ses 
bons offices Miss Sophie, j 'en suis sûr. le rendra 
fort heureux. Je lui donne pour îlot cent livres 
sterling avec lesquelles je ne doute pas qu'ils ne 
puissent vivre fort à Tai.se. Allons, miss Sophie, 
que dites-vous de ce mariage île ma façon ? Vous 
lez vous de Jenkinson ?•« A celte affreuse propo
sition, ma pauvre fille faillit s'évanouir dans les 
bras de sa mère. <• Jenkinson ! monsieur, répon
dit-elle d'une voix faillit-: non. monsieur, jamais! 
- C o n i m n t ! reprit sir William, ne pus vouloir 

j de Jenkinson, votre bienfaiteur, tin garçon jeune, 
! bien tourné, avec cinq cents livres sterling et de 

belles espérances ! ' 
| Je vous en supplie, monsieur, répliqua So-
I phie, qu'on entendait à peine, renoncez à ce pro-
i jet ; ne faites pas mon malheur ! — Vit on jamais 
! entêtement'pareil ! Refuser un homme auquel 

votre famille a huit d'obligation, qui a sauvé voire 
'•• sœur, qui vous donne cinq cents livres sterling! 
I Comment ! ne pas vouloir de l u i ! . . . — Non-
i monsieur, répondit elle d'une voix irritée, jo 
', mourrai plutôt ! 
; * -•' (Âsvivrc.) 
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reurs la continuation i m m é d i a t e de la ligne en 
Suisse et en Italie, telle qu'elle leur est imposée 
par les deux gouvernements . Une Semblable pré
tention pouvait-elle être accep tée? e t 'ne scmble-
rait-il | us vraiment que les syndics en voulant la 
rfuiintéuLç, s'inquiètent fort peu" d'écarter' les ac-> 

.quéreurs de l 'adjudication. 
Voici, d'ii reste, les bonnes raisons données par 

fès syndics pour refuser la vente de l'actif social 
aux eui-lier.es pnbliipiés et dans un seullof. Nous 
citons textuellement le passage s'niyufit d'ans leurs 
Conclusions contre nos-demandes : ' -" 
"' « Eut'nï les demandeurs concluent à ce qu'il 
plaise au1 tribunal d 'ordonner (pie tout l'actif de la 
ligne d'Italie , meubles et immeubles , matériel , 
ma relia ndL-.es, apprnvisîonïiTiïienfs appar tenant à 
la niasse, seront inio aux en. lierez et cotupri/s,flans 
l'adjudication,; en un seul lot et sur une mise à 
prix unique , sm s nulles réserves quelconques 
d 'une partie de l'actif. Ceite préieniiiin, est de la 
même iiattïre (pie celles qui précédent .'On eniii-
prend que l 'acquéreur dé.-iie faire jo indre aux im 
meubles et nu matériel immobilier, ' •'dont la vente 
est pour-uivie . des meubles d'une valeur assez 
considérable dont il peut êire l'ait argent immé
diatement , mais M'AI, les syndics estiment qu'il 
est de l'iniérêl de la liquidation de vendre à pari 
les approvisionnements , matériaux , t raverses , 
existant dans les chantiers., entrepôts et emplace
ments quelconques ' , autres que ceux situés dans 
les gares et magasins , annexés à l 'usage du ser
vice roulant. <••'-

' •Ils ne considèrent point les objets-tels qu'ils 
les ont réservés, rumine étant nécessairement des 
immeubles par destination ; ils seraient des im
meubles par destination ."qu'ils oui le d-r'oirde les 
distraire de la vente du bloc et de les céder à part, 
ainsi que -cela se pratique tous les jours dtfiis les 
faillites. ' "' - "'*' 
""<< Us ont à prévoir des éventualités nombreuses 

qui les obligent à disposer de leurs ressources, de 
manière à ne point être pris au dépourvu. Le che
min de f'"r peut nécessiter avant le paiement du 
bloc, qui sera proel iaineuienpiï is eu adjudication, 
des t épurations urgentes . les bateaux peuvent 
également exiger de grands frais , enfui l'ailjudi-
caFaire qifi se présentera aux enchères peut ne 
pas remplir ses engagements II est possible aussi 
qu'il ne se présente pas d'adjudicataires'; » 

Comment ! MM. les syndics constatent eux-mê
mes qu'ils ne comptent point sur d i s ndjudicalui 
res, qu'ils n'en ont point d 'autres jusqu'à présent 

• q u e iiot'-é Compagnie cons t i tuéepar la majorité 
des porteurs de litres V,dont ils sont les mandatai
res ei. qu'ils appellent encore , dans une intention 
trop connue , une soi disant compagnie. — C'est 
dans une telle situation qu'ils refusent les înodifi 
calions les plus légitimes', le seul-moyen de faire 
aboutir la-prochaine adj idication ! 

Nous ne voulons pas insister sur iout 'ce que les 
lecteurs auront trouvé d'inouï dans le dernier mu 
tif inviKjue par les syndics . 'pour justifier la-sépa
ration et la réserve des approvisionnements. \ 

Nous ne. voulons pas. disent les syndics, vendre 
avec le lot principal de l'actif social les approvi
sionnements , matériaux-. traverses existant dans 
les chant iers , entrepôts et emplacements quelcuii 
ques , parce que la liquidation petit 'encore se pro 
longer longlemps , parce qu'il faut prévoir des 
éventualités nombreuses , parce que l 'adjudicataire 
pourra t ne pas.remplir ses engagements , parce 
qu'il est possible enfin qu'il n'y ait pas d 'adjudi
cataire. ' . 

MM les syndics pourraient ils nous dire d-abord 
Comment les matér iaux, Iraver.sesjet approvision
nements se trouveraient aliénés s'il n'yThvàil pas 
d'adjudicataire ? Comment I « ». liquidniieïi se trou
verait aussi démunie de ses; expédients désas
treux , si l 'adjudicataire n. ' . remplissait pas ses 
engagements , et. comment le cautionnement de 
2ù0,000 fr qu'il l'ait verser It-vjour même de l'ad
judication ne remplacerait il pas .'.bien au delà do 
tous es besoins prévus . les ressources que les 
sy dics essaieraient, de se créer en dépréciant si 
gravement l'actif social ? 

Counni ' i i t , en etï'-t, les syndics, «vec plus de 
150.000 fr. qu'ils ont t rouvé de disponible en en
trant en fondions . voudraient prétendre qu'ils 
n'auraient. ;pa.§r ejioprç:.assez attec-.^aÛjOOO francs 

rtnirveaux - pour couvrir les frais d 'employés , dé 
loyer et d 'émoluments personnels ? ': 

C-^u'en penseront l'es porteurs de titres, et que 
leur restera11 H donc si iMdiiiiiiîsiràtion du syn
dicat se. prolonge ? Ils penseront, sans doute, que 
les bonnes raisons données par les'syixiics pour 
repousser les deiliandes "tes plus ju6les au sujet 
du nouveau cahier des charges peuvent prendre 
place à côté de Imites lés raisons données pour 
justifier la gestion du passé. 

Les commissaires , ne pouvant rien obtenir du 
Iton vouloir des syndics sur les modifications prin
cipales, ont dû s 'adresser au i i ib 'unalde commerce 
(te Genève. La solution ne se fera pas a t tendre . 
Nous avons confiance dans les lumières et la haute 
équité- de ce tribunal de commerce ; les vœux et 
les intérêts sacrés des victimes de la faillite trou
veront devant lui une satisfaction légitime. 

L'opinion publique, en 'a t tendant , fera certaine
ment justice des insinuations malveillantes des 
syndics contre l'association des porteurs de litres 
de la liune d'Italie. 

Personne n 'admettra qu'il fallait, a t tendre l'ho
mologation du nouveau cahier des clrurges et la 
fixation du jour de l'adjudication pour réclamer 
contre de mauvaises dispositions , qui devaient 
rendre inutile une seconde fois la nouvelle tenta
tive d'adjudication. Personne n 'admettra que no 
tre compagnie ait . voulu perpétuer indéfiniment 
l 'administration (\t'$ syndics et re tarder volontai
rement la nouvelle mise aux enchères qu'elle ré
clame avec tant d'instance depuis près de-trois 
mois. , ; - . . . - , . . 

Pour soutenir d'aussi.singulières allégations, il 
laudrait pouvoir oublier font,ce oui a été fait . dit 
ou écrit dans les jou rnaux , dans les b rochu re s , 
dans les assemblées depuis quinze mois ; il fau
drait vouloir ou t rager t éméra i rement la. vérité, 
les victimes de la faillite se montreront d 'autant 
plus unies et plus persévérâmes en (',.ce d'actes 
de nature à les écarter de l'adjudication. 

Veuillez a g r é e r . Monsieur le Rédacteur , avec 
tous nos remerciements pour le. concours que vous 
avez déjà donné aux vicliuics de la ligue d'Italie, 
l 'assurance de noire haute considération. 

. Les délégués du Conseil provisoire 
d 'administrat ion, 

A. Bitlint, comte, •delà llorltefoucmiîil 
•>'r; Liaiirnurl, comte. Adrien de tu Va

lette, Vàiaon. 

Vu le manque de place nous reproduirons dans 
le prochain numéro la réponse du syndicat de la 
faillite aux circulaires (le la nouvelle Compagnie 
internationale. 

Le gouvernement est invité à faire rapport au 
Conseil fédéral sur la nomination a des fonctions 
éducatives de pères jésuites dans ce canton. 

{Confédéré de Fribourg.) 

. Le 16' octobre dernier a eu lieu la reconnais
sance de la route de la Furku par M. le colonel 
fédéral Woll 'en présence de M. le chef du dépar
tement militaire fédéral et des autorités valni-
sannes." 

On nous écrit de Sion : 
La Gazelle du Valais, journal gouvernementa l , 

qui a la prétention d'être sérieux, connu née pa
raît il. à imiter le Carillon et à devenir charivari-
qi.e. Voyez plutôt l'article inséré sons forme d'a
ns non officiel, dans le N° 85 de la dite feuibe. et 
qui n'est autre qu 'une critique de.l 'administration 
locale . - . - • • . . l ,; 

La critique est toujours plus facile que l 'exécu
tion, .et probablement que M, le censeur s'en ti
rerait d 'une piètre manière , si on le chargeait des 
embellisseineiils de la ville, mais fions connais
sons la maladie, qui mine les jours de M H., que 
nous présumons être le compositeur dé l 'annonce 
charivariqne ; c'est un peu d'ambition. L'hono
rable contradicteur convoite depuis longtemps un 
fauteuil au .çonseij municipal :• malheureusement 
le public n'a.pas assez (1°.,confiance d o i s l'es cou •' 
naissances techniques de l'aspirant conseiller et 
préfère le laisser.daus lesarchives. dans lesquelles 
il peut rendre de meilleurs services pour le bien 
d (, pays . „ . :>• : '• •'• '-'"• 
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CONFÉDÉIUTIOiN SUISSE. 

a M. Challet-Venel , m e m b r e du Conseil fédéra l , 
et M. le lieutenant-colonel Siegfried , chef du.bu-
rean d,'état-niàjor, ont élé chargés d'aller à G e 
nève remet t re à M. le général Du four., le. ; surtout' 
de-table.en argent dont lui faifeadeau la Confé
dération en reconnaissance de son_be.au travail , 
la carte lopographique de la Suisse 

M. Pioda mande de Florence que les cours du 
collège Borromée à Milan vont recommencer le 
mois prochain ; il en est donné connaissance aux 
cantons intéressés. '.••'•''.! 

,Le conseil fédéral a décidé que les officiers qui 
avaient déjà droit à une indemnité d 'une ration 
de cheval , lorsque l'on accorde une telle indem
nité à tous les officiers montés, toucheront l'in
demnité pour une seconde ration de cheval. 

Un crédit supplémentaire de 62,000 fr. est a c 
cordé au dépar tement des postes fédérales poti'r 
l'acquisition de nouvelles-voitures rendues néces
saires pour i'affluence des voyageurs et. des mar
chandises sur la route du Siitlplon, alfluerice qui 
provient de l'interruption des communications 
entre la France ei l'Italie par le Mont-Oen'is. 

Il résulte des comptes de l'hospice du Sf-Got-
ihard que du 1er octobre 18 5 au 30 septembre 
i: 66", on y a logé et nourri gralui tement 8,391 
voyageurs pauvres appar tenant à diverses na
tions. Les dépenses se sont élevées à 8,8iS fr. et 
les recettes n'ont atteint que 8,507 fr ; ce qui 
donne un excédant en dépenses de 311 fr. 

;;•"• NOUVELLES DES. CASTORS.' ' 

AKGOVIE.— D'après le 0bcr-Argmtei\ E m m a , 
là reine des ' îles "Sandwich,, dont les habitants 
étaient encore sauvages il y a un demi-siècle, 
poursuit son voyage en Europe ; On l'a vue à In-
terlaken, il n'y a pas longtemps. Lorsque Cliamis'-' 
seau fit , eu 1820, une visite au -roi des îles Sand
wich, on ne voyait à la cour que très peu de per
sonnes vêtues à ^ e u r o p é e n n e . Aujourd'hui tout 
est changé et I» re ine E m m a est la première à 
suivre toutes les modes de Par is . 

— Dans la conlréé de Die twyl , le finit s 'achète 
en grandes tuasses pour l'ex|iori.ation. On peut se 
faire une idée de la fécondité de l 'année par 
l 'exemple suivant : un propriétaire de 20. arpents 
a Vendu 322 quintaux de fruits à raison de. 3 fr.-, 
ce qui lui a rapporté 986 fr. ; de plus il a lait 
1,300 pots de cidre de pommes et 1.800 pots.de-
cidre de poires et , 80: quarlerons : de srhtiels.; — :• 
Cela s 'explique, lorsque l'on possède d,es arbres 
qui donnent à eux seuls 73 émiues I. ,;. . .-,, 

BERNE. — Le. Vignoble, de Neuveville s 'ex
p r i m e comme suit au sujet des vendanges dans 
la contrée : « La qualité sera meilleure qu'on n'a
vait pensé ; on la compare à celle de 1803; M. de 
Bismark, qui devait servir à donner le nom ail 
I8G6 comme le Sonderbnnd an 1847, peut ê t re 
fier lie l 'honneur qu'on lui a fait , car il fournira 
une boisson très potable et se digérant plus«facile-
ment (pie Francfort et le Hanovre . On est com
plètement t rompé en bien sur !a q u a n t i t é ; la 
moyenne est 7 gerles de 60 pots par ouvrée de 
47. ;perches, ce qui est une forte récolte, la plus 
considérable depuis 184.7. Aussi s'attend on à une 
baisse sur les prix. Toutefois il s'est conclu un 
marché assez considérable à 43 e. le pot de rnoûf, 
'chiffre qui équivaut aux prix des ventes de v e n 
danges ici et aux env irons. ,:, 

FRIBOURG- — Les enchères*ordinaires de la 
vendange des vignes appartenant à la ville, dé Mo.-', 
rat.et d"antres propriétaires du Veilly.-mt produit 
Jfi à 19 fr. par g t r i e de 6d pots. Dès lors les, prix 
ont fléchi, ce qui se comprend avec, une récolte 
qui dépasse, d i t -on, celle de 1847. La qualité se ra 
moyenne . : > '-

VAUD. — O n écrit des bords de la San 'ne, 21; 
octobre : . l : , ' ]"..< 

Des membres du clergé continuent à agiter 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

contre le directeur de l'Instruction publique. Ils 
l'accusent ,de.... joséphisme et lui ire^rochent de 
ne pas appeler les jésuites au collège , alors que 
le Valais qui a reçu tant de subsides de la Confé
dération n'a pas hésité à les installer à Sion et à 
Brigue. 

Vous voyez que les hipprodromes des électious 
âotit'des plus significatifs. 

(Confédéré de Fribourg) 

NOUVELLES JTMNCÊRES. 
f i a n c e . 

Parts, 49 octobre. — Le traité de paix entre 
l'Autriche et l'Italie est maintenant connu du pu
blic; François Joseph, en dépit des victoires de 
Custozza et de Lissa, n'a stipulé quoi que ce soit 
en faveur du St-Père. — Que dire encore de l'a
bandon du duc de Parme et du .roi de Naples ? 

On rapporte que, pendant la guerre, l'empe
reur, toujours indécis sur le parti à prendre, ré 
pondait à ceux qui le pressaient de se rendre à 
l'armée : « Que faire ? Que faire?... Je ne réus
sis jamais à rien, je n'ai pas de chance. »> Les af 
faires de Hongrie sont loin d'un règlement défi
nitif; ia position, il est vrai, est cruellement em
barrassante, François Joseph est, comme on di t , 
entre l'enclume et le marteau. Il ne peut satis
faire la Hongrie qu'en mécontentant les provinces 
allemandes que tant et de si puissantes raisons 
vont attirer vers la Prusse; d'autre part, pour ré
pondre aux désirs des Allemands, il faut sacrifier 
la Hongrie, l'abandonner aux provocations révo
lutionnaires et renoncer à toute action sur l'O
rient. 

L'empereur d'Autriche est découragé ; on dé
sespère de l'avenir,du trône de son frère Maxi-
milien ; l'irm,péra*rioe Çfaad<*l;te est folle.; la reine 
d'Espagne vacille sur son trône ; un arrêt de mort 
a été porté au nom -du progrès contre tous les 
petits Etats ; les souverains de l'Italie et une par
tie des princes allemands sont en exil ; Victor-
Emmanuel, à qui tout semble réussir, Victor Em
manuel reconnu de tout le monde, même de l'Au
triche, est malade, une attuque d'apoplexie lu i» 
laissé te bras paralysé. 

Le St-Père offre un contraste frappant avec 
tousses souverains ; il est abandonné de tout le 
monde et chacun considère sa souveraineté 
comme .perdue. Tontes Ie6 puissances catholiques 
otit 4'ttno.ikeé à prendre sa défense. 

Les conséquences de là victoire an la Prusse 
«'accentuent de plus en plus ; le traité avec la 
Saxe n'est, pas encore signé ; on espère que le roi 
Jean ne se résignera jamais aux conditions humi
liantes que lui vent imposer M. de Bismark. Ces 
•conditions sont précisément celles que l'on offrait 
il y a deux ans au duc d'Augustenbourg pour le 
reconnaître duc de Schleswig HoUuein. Le prince 
a préféré l'exil à un vain titre ; la Prusse compte 

bien que le roi de Saxe imitera le duc d'Augus-
tenbourg. Accepterait il d'ailleurs, que Guillaume 
1er serait le vrai roi de Saxe? 

La question du Luxembourg est loin d'être trau 
cbée ; la Prusse veut absolument conserver la for 
teresse et faire entrer le duché dans l'union du 
Nord. Le roi de Hollande , qui ne peut compter 
sur l'appui d'aucune puissance, sera obligé de 
passer sous les fourches caudines. 

(L'Ami du Peuple de «.) 

I4al3c. 
Les correspondances de Sicile font, de la situa

tion de ce malheureux piys, le plus alarmant tu 
bleau. La misère , l'accablement, la terreur ré
gnent partout. A Païenne, dit une lettre adressée 
au Monde, les arrestations continuent sur une 
vaste échelle, dans le bas peuple, chez les prêtres, 
et les moines surtout. Tout un couvent de capu
cins a été arrêté..Il ne se passe pas de jour où on 
ne voie arriver des centaines de personnes sous 
escorte. 

D'un autre côté , il résulte de nos informations 
particulères que l'insurrection , chassée de Pa
ïenne, s'est étendue jusque dans les endroits les 
plus reculés de la Sicile. Plusieurs villes, et, en
tre autres, Castellaumre, près de Païenne, sont 
au pouvoir des révoltés. 

ROUE. — On n'attend pas même , au-delà des 
Alpes, l'échéance de la convention de septembre 
et le départ des troupes frnnçaises pour recourir 
à l'emploi des moyens moraux, à l'aide desquels 
on veut chasser le pape de Rome, et transformer 
la capitale du monde chrétien en capitale de la 
nouvelle Italie. Nous recevous à ce sujet les dé 
tails les plus alarmants. Il est peu de voyageurs 
arrivant à Rome et ayant séjourné quelque temps 
sur les confins du territoire pontifical, qui n'aient 
été Irappés de la concentration de forces militai
res qu'on y a opérée dans ces derniers temps. 

Il en est peu aussi qui n'aient remarqué l'agita
tion protonde des esprits et qui ne signalent l'in
tention bien arrêtée et hautement annoncée par 
les unitaires réunis dans ces parages, de se porter 
en avant et d'aller révolutionner Rome aussitôt 
que le drapeau de la France aura disparu de ses 
murs. Dans la ville éternelle, la population est ex-
traordinairement travaillée. 

(Vomi du peuple de R.) 

On ttaraiHdè à louer, un rez de-chaussée situé à 
Sion, dans lequel on pourrait établir une boulan
gerie et un restaurant ; plus , trois chambres. Le 
paiement de la location serait assuré. Pour plus 
amples renseignements, s'adresser à J. HENRY, 
jardinier, rue du Rhône. 
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Mjmcàms. 
DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

io 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18, 
19 
30 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . .' . . • ' . • ' • ' 
Orge . . 
Avoine • 
Fèves . . 
Pommes de terre D: . • 
M&ïfi 
Haricots . . . . . . . 
Beurra la liv. . . . . . 
Bœuf I re qualité la livre 

,, 2e qufyité „ 
1 Veau ,. 

Mouton . . . . , , 
Lard . . . . . . 
Jambon sec . . ,, 
Frorijage ... . . ,, -
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité, la livre 

id. 2mc * ». • 

Sion Murtigny Monthey 

20 oct. 22 oct 24 oct. 

Aigle 

13 oct. 

. c. 
3 40 
2 40 
2 00 
2 00 
0 00 
1 10 
2 50 
2 50 
0 90 
0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 22 
0 18 

fr. c. 
3 80 
2 50 
2 20 
1 80 
2 70 
1 00 
2 60 
3 00 
1 00 
O 50 
0 00 
0 50 
0 55 
0 90 
„ 75 

, 0 60 
2 00 
0: 55 
, 22 

U 30 

fr. e. 
3 60 
2 60 
2 20 
1 50 
2 50 
1 10 
2 40 
3 00 
1 15 
0 60 
0 00 
0 50 
„ 60 
» » 
0 90 
O 65 
1 80 
0 65 
„ 32 
• 30 

rr. c. 
1» , 

* 
si 

» 

1*20 

» 
1 10 

60 
00 
60 
60 

i 20 

22 
20 

Vevey. 

iO ocl. 

fr. c. 
3 50 
3 20 
2 20 
1 40 
» n 

1 40 

» » 
1 25 

65 
55 

0 45 
65 

» 

» 
22 
30 

AVIS 
A vendre des plants enracinés d'ailanthe pour 

bordure d'avenue, et d'acacias blancs pour clô
ture, de deux à trois uns d'âye. Pour les rensei
gnements, s'adressera M. Ch L. Ducrey, à Sion. 

2 - 1 

Dimanche le 11 novembre prechain. à 4 heure» 
du soir, on vendra, en enchère publique, au café 
de AI. Huber-, à Sion, une vigne d'enviroi 1000 
toises, situé à Plata, près d'Uvrier. 

Poiir traiter de gré à gré s'adresser à Joseph-
Ignace MiiUer , ancien fermier de la Plantu, à 
Sion. 3 - 2 

A louer un magasin situé au centre de la ville. 
S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 3-^-1 

A LOUER deux chambres : une située près 
de l'hôtel de la Poste et l'autre à l'exirémilé de la 
ville, rue St-Georges. S'adresser à la Rédaction. 

4-t 

Morges 

fT oct. 

r. c. 

3 90 
0 00 
1 80 
1 34 
0 00 
1 30 
» » 
!> J) 

1 30 
• 65 
* 50 
v 50 
» 6* 
» » 
5» >) 

W 11 

» J» 

» » 
• 20 
• 18 

Orbe 

«.* oct. 

Tr cl 
3 30 
J» ! 

» 
1 40. 
» » 
0 80 
m: » 

o „ 
1 20 
„ 60 
, 5 ' 
„5» 
» 6 > 
» -•< 

• * ' ' 
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r) » 
» » 

. „ 22 
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