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Canton du Valais. 

Bas-Valais, 4 novembre. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

La Gazelle du Valais est aujourd'hui en proie à 
tous ses emportements.. Sa bile échauffée déborde 
de toutes parts eu propos insultants et.grossiers 
contre le Confédéré. -Assertions fausses, menson
gères, etc. Vui\h le style de son numéro de ce 
jour. 

Quel ton exquis, quelle urbanité ! 

Et dire qu'une pareille feuille est l'organe d'un 
gouvernement I 

Oh! allez, allez au collège des Jésuites. Si vous 
n 'y gagnez rien en loyauté, vous y gagnerez au 
moins quelque chose en politesse. 

Ce n'est pas dans la cioila ealholica que l'on 
trouverait votre langage des halles. 

Nous consignons ici , messieurs de la Gazette, 
pour l'édification du public et la vôtre , les ligues 
que vous avez écrites et publiées le 25 octobre,-&-
propos des candidatures du Bas-Valais. 

Voici ce que vous dites (textuel) : 
A Chaire indiquée, lundi , les délétjués conserrâ

leurs des quatre districts étaient seuls présents à 
Marligny, et l'heure delà réunion, malgré ce qui 
avait été convenu , paraît avoir été secrètement 
changé? par les délégués radicaux. 

Or, honnêtes gens de la Gazette, vous 6avez 
aussi bien que nous que la réunion de Martigny 
a été annoncée les 18 et 21 octobre dans le Co?i-
fedérè, que vou^ avez, lisez et relisez. Aussi bien 
que nous, vuus savez que celte réunion a été an

noncée pour le 22 octobre, à midi, et qu'elle a 
réellement eu lieu au jour et à l'heure indiqués, 
et qu'en conséquence elle n'a point été changée.-
Ce sont vos conservateurs qui se sont réunis à 10 
heures ; ils pouvaient donc venir à notre réunion 
de midi. Nous les avons attendus ; ils n'ont pas 

| paru. : . . 

Voilà les faits. Ils sont là , publics et incontes
tables ; ils sont là à votre confusion. 

Nous pourrions à bon droit, après les insultes 
que vous nous avez prodiguées , vous adresser 
l'épithète que vous méritez ; nous ne le ferons 
pas par respect pour les convenances. Quel intérêt 
aurions-nous à marcher sur vos traces et à avilir 
la presse valaisanne? 

Vous dites que nous avons faussé la liste de .vos 
candidats. Est-ce bien à dessein, ou n'est ce que 
par bêtise que vous prononcez ce mot? Nous 
maintenons ce que nous avons dit. — C'est bien 
là que nous avons vu que les conservateurs du 
Valais présentaient pour candidats au Conseil na-
£imTar,"l:rânsl,5rFon3issetnent du Ilaut-Valais , un 
conseiller d'Etat et un préfet ; dans le centre, en
core un préfet ; dans le Bas-Valais, encore un 
conseiller d'Etat et encore un préfet. C'est bien à 
la vue de votre liste que l'on s'est demandé si 
c'est bien le peuple ou si ce n'était pas plutôt le 
Conseil d'Etat que ces messieurs entendaient 
faire représenter à Berne , soit par ses membres 
soit par ses agents. *• 

Nous avons pu, sans rien fausser, émettre uh 
troisième candidat, par la raison toute simple que 
le Haut-Valais n'a pas trois, mais seulement deux 
députés à envoyer à Berne. 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

V I C T O R 

ou 
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Et comme le jeune Valaisan ne comprenait 
qu'avec difficulté l'allemand, il s'efforça à lui. tra
duire en français le morceau de Heine, qui com
mence par ces mots : 

Sur la montagne nue, 
Au nord, un sapin noir 
Elève vers la nue 
Son front si sombre et noir"; 
Il rêve aux destinées, etc. 

Louis se mit à rire en disant : » Vraiment, ce 
n'est qu'en Allemagne que l'on peut trouver dos 
sapins qui rêvent; pour celui-ci, ,sans y penser, 
il s'incline au-dessus de l'abîme, dans lequel le 
premier ouragan peut le précipiter. Mais vous 
avez raison, Labin, ce paysage gagne réellement 
à être va au clair de lune. En allant en Italie, j 'ai 
vu ce site de jour ; mais il me paraît bien plus 
beau maintenant ! M 

la 

» Le caractère de toute cette contrée ne doit 
jamais être gai ou gracieux, et les deux teintes 
brun-foncé et gris de perle se répartissent en 
produisant un effet si sévère et si pittoresque, 
que je regrette à chaque pas ne pouvoir lé fixer 
sur la toiie. Mais, écoutez 1 il doit y avoir une 
cascade dans les environs. " :i \ 

, »,Le. bruit,.d'une eau,que l'ori n'aperçoit pas, 
produit toujours une sensation singulière ; celle 
ci doit se trouver par-là sur notre . gauche. ' 
fvoilà !» ' " ' 

U,ne cascade écurnante s'offrit à leur vue ;'les 
rayons de la'lu ne argent aient l'a partie, sùpérfëure 
de la chute; tout le reste se perdait dans l'om
bre. ,' 

Louis s'arrêtant devant un bloc isolé, sur lequel 
la lune répandait sa lueur, le toucha de là main 
et di t : «Nous sommes maintenant sur le terri
toire valaisan . . . voici la frontière. Labin, soyez 
le bien-venu dans ma patrie.„ — „ Je' voudrais 
bien, cher Louis, pouvoir vous en dire autant,; 

; mais j'aurais plus de chances de vous rencontrer 
f en Chine nu au Spitzberg qu'en Bohême.» 

"Pourquoi donc? ne se peut-il pas que la 
goutte ou quelque maladie de foie m'y condui
sent ? . . . Alors je visiterai votre célèbre Carls-
bad et j'irai terminer ma cure chez vous, si tou
tefois vous n'êtes pas transféré datis un autre coin 
de l'empire. » 

. »Je vous assure, Louis, que ma patrie est belle 

Et vous-mêmes pourquoi avez-vous omis un 4a 
candidat, l'honorable M. de Courten? Pourquoi 
ne parlez-vous qu'aujourd'hui de cette candida
ture posthume? Comment avez-vous oublié cet 
homme, à \otre dire si chevaleresque, auquel 
vous avez dans le temps prodigué tant d'éloges ? 
Pourquoi cela ? Nous vous le dirons. Probable
ment parce qu'il est réellement chevaleresque et 
qu'il n'est pas adulateur, ni brouillon. 

Cet homme appartient au camp conservateur , 
il est depuis 28 ans dans la vie politique ; nous 
l'avons vu , pour vous défendre, constamment 
sar la brèche, alors que les vôfres saignaient du 
«es ou étaient encore sur les bancs de l'école. 
Nous l'avons vu partout et toujours parler en vo-r 
tre nom, ouvertement, à Berne comme à Sion , 
revendiquer les soi-disant droits du clergé, quand 
vos amis et vos patrons demeuraient coï et res
taient la bouche close. Mais cet homme a un tort 
à vos yeux, c'est de ne pas, lui, vétéran, fléchir le 
genou devant l'idole du jour. Il a un tort , lui , fa
çonné à la vie parlementaire, qui connaît tous les 
hommes politiques de la Suisse, de voir qu'il y a 
dans tous les partis des hommes estimables et 
honnêtes. 

Une camarilla inintelligente, une tourbe de 
flatteurs, des genllemann 'ennuyés de la vie de 
province, qui veulent à toute force se pavaner à 
Berne et à Sion, ont juré sa perte. Il succombera, 
mais ce n'est pas lui qui aura jamais à baisser les 
yeux devant ses vainqueurs. 

Puissiea-vous, hommes de la Gazette , ne pas 
lancer Je coup de pied de l'âne à ce lion mourant. 
Vous en êtes bien capables. Des électeurs. 

et intéressante ; repartit Victore ; si vous la con
naissiez, vous retireriez vos paroles.« 

» Voyons, mon cher Labin, ne jouez pas au' 
patriotisme avec moi. D'ailleurs avec vous, Au- ' 
trichions, c'est un cas tout à fait particulier ; tact 
que vous vous faites connaître pour Polonais ou 
Hongrois, on-éprouve de la sympathie pour vous; 
inais aussitôt' que vou,s vous déclarerez Autri- ' 
Chiens,'' on drainf, que vous ne cdnsérv'iéfe pas l e s ; 
,vértùs et'.les qualités de^ces peuplesjusqu'àl'heure'1 

de là libertéVôh' vous regarde çoirime^ des rëtfë- '/' 
gats démoralisés, et Votre nom collectif inspire de « 
la répughànce"!à tout Teruondé. *» ' -' ,' *'• - ' -, -'••;" 

Victore' $oupira 'et' 's'écria-: « Oh !•quand Pins'-
tarit' dé îa délivrance arri>ërà^t- :ir'? lT9r'd,'très-r 
tard peut être :ct fe'tenî'ps;màréhé; tcfùjfJnrs F : y . 
En Italie j'ai éù occasion de'parler'aVec5 beaucoup -
d'hommes*1ibëràux, ils ëspèrenVqu,evle:moment 
est proche. . l ., <• 

Mais les Imliens'sdnt'd'ii'n^tefnpërament exalté 
et ne jouissent; ni ae' l'èêïi'me/ni <fe la confiance 
des population^' 'des'tïutVé's'j&rfiës de l'empire. 
Parmi tous ers peuples divers!, il'n'y en a qu'un 
seul qui puisse agir efficacement pour briser les 
chaînes du despotisme, ce sont les Hongrois. 
Seuls ils sont assez forts pour en imposer an gou
vernement ; mais si cela venait à arriver, ils ne 
penseraient qu'à eux el oublieraient les autres. » 

«Que me dites-vous là, Victor? quelle opi
nion . me. donnez-vous dé vos compatriotes? 
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t ; Chemin de ter de la Lî ne d'Italie^|;-; 5" 
L'actif du chemin de fer de la Ligne d'Italie 

doit être prochainement u.is en adjudication pour 
la seconde fois , et certainement l^vjenjr.^g3cette 
ligne dépend beaucoup du résultat de cette adju
dication. ,; ;.:ii., . . s''sfî" .̂ -.•'â"""-?/' 

Les commissaires nommés dans j.lusieurs as
semblées des créanciers ne sont pas d'accord avec* 
les syndics sur la marche de la liquidation et sui
tes dispositions du cahier des charges de la pro
chaine adjudication. _ ,;'" 

Ces difficultés: ont été portées à la fois, devant 
le tribunal de commerce et devant le tribunal ci
vil, et notre sténographe habituel, qui. a suivi le 
double débat, vient de mettre sous nos j e u x les 
plaidoiries échangées pendant les deux longues 
audiences de samedi et de lundi, au sujet de la 
rédaction du nouveau cahier des charges. 

Le tribunal de commerce s'e^t déclaré incom
pétent ; par suite, le procès est revenu tout entier 
devant le tribunal civil. ; $ .. 

Les syndics ont fixé une baisse de mise à prix 
pour le lot principal du chemin de fer, qui doit 
être vendu dans une nouvelle adjudication ; mais 
ils veulent maintenir les réserves qu'ils avaient 
faites lorsqu'ils'avaient mis en vente pour la pre
mière fois l'actif social, au-- 23 juillet dernier. Ils 
veulent encore distraire du lot principal, et corn 
se t ter à leur libre8 disposition les approvisionne
ments et notamment les quarante mille traverses 
reudues sur le lieu d'emploi ;il« veulent que l'ac
quéreur soit tenu de payer immédiatement les 
200^000 francs d'un cautionnement déposé aux 
mains du gouvernement italien ; plus, 120,000 tr. 
pour des subventions qui sont, promises par les 
provinces que traverse le chemin dé fer* et ils 
se réservent encore de retirer 250,000 francs du 
gouvernement du Valais, bien entendu à la charge 
par l'acquéreur de restituer ces 250,006 fr. dans 
les caisses de l'Etat du Valais. En outrer ils de? 
mandent à l'acquéreur de>verser, le jour: même 
de l'adjudication, 250,000 francs sur le prix qe 
la vente, qui leur seraient restitués par un autre 
acquéreur, en cas de surenchère, avec tous les 
frais ut droits payés par le premier adjudicataire. 

Les syndics veulent, maintenir toutes leurs, djs-
positions, qui auraient, selon eux, pour résultat 
de faire produire à lu prochaine adjudication un 
prix plus élevé. 
. Voici les principaux motifs sur lesquels , dans 
les deux audiences, MM. les syndics ont appuyé 
toutes les réserves qu'ils ont faites ; 
, Le premier cahier des charges ayant été ap
prouvé par le gouvernement du Valais et voté en 
Grand Conseil, on ne peut le changer, sans violer 
une loi qui rendrait nulles même les,décisions des 
tribunaux. 

Ne pouvez-rous donc pas, tout aussi bien que les 
Hongrois, vous battre pour la cause de la liberté ? 
Vo'ùé sentez-vous donc si faibles et si' dégcnéiés 
que votre salul ne puisse vous venir que par .'l'en-, 
trémise des étrangers ? » • - » 

Victor, piqué par cette sortie, répliqua : «.-Mais, 
cher Louis, vous autres dans votre paysf dans un 
dés cantons de la Suisse libbré et républicaine, 
êtes-vous plus avancés que nous ? la partie fran
çaise du Valais ne gémit-èlle pas sous \mjoûg; dé! 
la partie .allemande ? Pourquoi né brisez-vous pas 
vos chaînes'^Ifèai vous leasCorcei sotifciWeh plus 
également réparties que dans mon pays ! -<s ^ " 

Une vive rougeur envahit le front de Louis, et 
il d i t : «Sous peu vous verrea l'étendardIda la 
liberté flotter des pieds du Simplon aux rives du 
Léman ; sur Berne de même que sur Zurich ! Si 
vous séjourne» quelque temps chez nous, vous 
p&urrez faire un léger apprentissage pous l'exé 
ciiWëri; future d'une l'évolution dans votre pays. » 

•Oesi mots firent éprouver à Victore, une sensa
tion mêlée de plaisir e t de craînte(8iiLibérai de 
cçëui'. il Savait cent.fois regretté que sa jeunesse 
l'eût empêche,, eu 1§30, d'alleroo,nibatre dans les, 
rangs des Polonais ou dès Belges pour la'cause 
de liberté.^.. ''.'•' ' . r i 

Dès ,«q£irhas,âge, l'idée dé pouvoir participer à 
une.'.'^«jH<f;.^|tte,',»de; vivre, et de'J mourir pour la 
cause sacrée d« tous les peuples, avàit'taujours 
eu quelque chose d'enivrant pour lui. Il ne fit pas 

> En'iputrël^lés syndics «brtt "à prévoir dès éven-
„ tualités nombreuses qui les obligent à disposer 
» de leurs ressources de manière à ne point être 
» pfis au dépourvu ; lé chemin dé 1er peut néces-
» sitèr, avant le paiement du bloc qui sera pro-
» chaineuient mis en adjudication, des réparations 
» urgentes ; lés bateaux à vapeur peuvent égale -
» nien! exiger dé grands frais. Enfin , l'adjudica-
» taire qui se présentera, aux vnchères peut ne 
» pas remplir ses engagements ; il est possible 
» aussi qu'il ne se présente pas d'adjudicataire. „ 
f Enfin, les syndics refùsent-de vendre avec tout 
l'actif social les approvisionnements et traverses , 
parce qu'il serait à craindre que l'acquéreur ne 
dispose de ces travaux pour en faire argent avant 
d'avoir payé son prix. 

Ce n'est d'ailleurs qu'après «examen sérieux et 
mûre délibération » que lès syndics persistent 
dans leur opinion. ; ; K= > ; - , -: 

Les commissaires des créanciers Ont soutenu 
leurs prétentions contre les syndics, avec tout un 
arsenal de faits et d'arguments , qui n'ont laissé 
debout, il faut bien le reconnaître, aucun des mo
tifs invoqués par les syndics pour justifier leur 
refus. 

C'est à tort qu'ils invoquent une loi pour re
pousser les modifications demandées au cahier 
des charges. Le voté du Grand-Conseil, l'appro
bation donnée pur le Conseil d'Etat, laissent toute 
liberté pour la rédaction du cahier des charges, 
pourvu que les syndics ne changent pas au profit 
des acquéreurs les clauses rectifiées du cahier des 
charges des concessionnaires. 

Pour tout ce qui concerne les conditions de la 
vente, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat du 
Valais n'ont fait que donner un simple, visa et 
«prendre acte du dépôt fait par le . syndicat 
» dé la faillite dès conditions spéciales, réla-
« tives à la vente du chemin de fer et des dix 
«art icles déposés sur le bureau » .(par les sip-
dics). '•"'' 

L'Etat du Valais serait certes bien surpris delà 
responsabilité que l'on voudrait fairepeser sur lui, 
en prétendant qu'il s'oppose expressément à laisser 
vendre les trUver.ses et. les. approvisionnements 
avec le principal lot, alors qu'il imposé à l'acqué
reur, sous peiné de déchéance, l'obligation de 
continuer immédiatement les travaux et dé poser 
les- rails sur les kilomètres dont lés travaux sont 
très.-avatièés. '.'...'"•',' 

Lés autres motifs invoqués par MM. les syndics 
démontrent également que s'ils ont mûrement 
réfléchi 'pour maiutenir-ltfUr refus, ces réflexions 
ne sont pa» infaillibles. 

Les syndics n'ont pas besoin de faire argent 
des traverses pour exécuter des réparations impor 
tantes au chemin de fer, puisque le chemin de fer 

la réflexion qu'en sa qualité de secrétaire de gou
vernement une telle pensée était à elle seule un 
crime de lèse majesté. Il oublia qu'il n'y avait 
que quelques minutes qu'une allusion tant soit 
peu ironique à son titre mystérieux avait suffi 
pour le piquer. Ses yeux étincelèrent, sa main se 
souleva comme pour brandir mi sabre, mais sou 
dain il la laissa retomber en soupirant r y Gela 
peut encore tarder longtemps, si longtemps 
même ! qu'alors je ne serai plus qu'un vieillard ht-
Èratàfii sans forces. » 

Lesrdeux jeunts gens marchèrent quelque 
temps en silence l'un à cote de l'autre, enfin Labin 
prit la parolb et dit : « N'est-ce pas, vous habitez 
Martigny ? Souvent j'ai vu les journeaux désigner 
votre ville comme le siégé principal de la Jeune 
Suisse 1» 
j! « Mon cher, répondit Biprd, Martigny n'est pas 
h né ville ; ce n'est qu'un vilfui. e ou tout au plus 
un bourg; toutefois l'endroit n'est pas mal et j 'es
père que vous y passerez gaîment une couple de 
semaines. Celui qiii aime la'natur« ne peut pas 
s'ennuyer chez nous. Nous sommes un centre des 
sites les plus renommés de la Suisse. "Nous soiïi 
mee presque sur les bords du lac Léman, et chez 
nous On peut se, rendre en un jour soit sur le 
grand St-B«rnard soit dans la vallée de Chamou-
nix. » 

« Vous vi vez daiis- un paradis terrestre. » 
« Oui, j ' en conviens^ la-nature a beaucoup lait 

est Sous séquestre et qu'il est administré pa* l'Etat 
du Valais. .-;-j.-.r» :-;.'- •: 

Les bateaux à vapeur de la Compagnie n'exi
gent pas davantage le sacrifice des 40,000 tra
versés, puisque ces bateaux ont été remis à l:ad- i 
ministration du chemin de fer et qu'à l'approche 
de l'hiver l'un des bateaux hors de service n'em
pêcherait pas les deux autres de suffire au ser
vice des correspondances. • ;•> 

Dans son audienca^lu 3,1e tribunal civil de,;;. 
Genève.a fixé la date dé-la vente aux enchère» ;-, 
publiques de la ligne d'Italie au 29 novembre, 
courant. " „ , . ' .",..."."„;•', 

Dialogue entre deux villageois te rencontrant , 
Jacques. Nous : voici bientôt ail " moment des 

élections, et j 'espère que vous voterez toujours 
du bon côté . - -"•'•'->: 

Jéafc. Je voterai du bon côté* mais je-veux 
voir où il est.- Pour cela, je désire que nos dépu
tés nous fassent connaître, à la prochaine session, 
la position vraie des financés de l 'Etat, Comment 
on se propose de balancer lé' budget sans "avoir 
recours à de nouvelles charges ; comment nos-: 
mandataires ont rempli leur mandat, vu qu'on a 
restreint la publicité; ce qui est résulté-«le bien 
pour le peuple des millions empruntés, de l'entrée 
des jésuites, de la fusion et de tous ces beaux 
rapports faits à cet égard. Quant aux députés à 
nommer, je désire qu'on leur fasse bien compren
dre qu'ils seront nos mandataires et non nos maî
tres ;, qu'ils devront rendre publique la manière 
dont ils rempliront leur mandat ; que*nous né leur 
donnerons pas un mandat pour voter des impôts 
et des eiiiprunf», mais pour exercer lasouveraî-" 
neté au nom du peuple et dans ses intérêts.'' 

Jacques. Soyez «ans crainte ; si l'on vote bien 
et que les conservateurs^ aientle dessus partout, 
les choses iront mieux. 

Jean. Depuis qulls l'ont ^çô dessus.* les dettes 
et les impôts ont- ils diminué ? Pour quelques-uns 
.les choses ne vonf pas mal, c'est vrai ; mais pour 
le grand nombre ?.,.. Pour voter, orjnoqs, sépare 
en deux camps ;>ppur payer les impôts.,, on nous 
réunit, sauf les malins qui savent l'esqui vervPqur 
moi, j e crois, que nous ne .pourons espérer que 
d'être plus maltraités avec je système de gouver
nement qui nous rég i t , de contributions qui nous 
écrasent,' etl'énorme dette q'ujp nous avonsà payer 
et qui. ne pourra s'éteindre que par des sacrifices , 
que l'on ne saurait exiger de l'agriculture dans la 
détresse, de l'industrie dans la stagnation, du 
commerce aux abois. 

Où irons nous, que deviendrons-nous, si l'on 
se laisse dépouiller des dernières ut uniques res
sources qui nous restent ? , 

pour mon pays, mais la race humaine et la mar
che des choses y sont aussi déplorables que par- ; 

tout ailleurs, peut être même encore plus. Ces 
belles contrées ne seront vraiment dignes du nom' 
que vous leur donnez que quand elles auront se
coué le joug dés prêtres et d'une noblesse égoïste 
et arrogante. » 

Tout en causant ainsi, ils avaient atteint lu cé
lèbre pont jeté sur ' e Sempione avant d'arriver â^ 
la galerie dei Gônda, que dans son temps on ' 
nommait une vraie merveille, tai'dis qu'elle n'est 
maintenant presque plus qu'un ouvrage insigni
fiant comparativement aux hardis tunnels de nos 
chemins de fer modernes. 

Labin contempla avec admiration la blanche-
cascade au dessus de laquelle lé pont arrondit son 
arche élégante et hardie. Le torrent écornant se 
précipite d'un rocher à pic, à travers un étroit 
chenal qu'il s'est creusé dans le roc et va se per
dre en poussière impalpatre dans le gouffre au-
dessous du pont. 

Nos voyageurs entrèrent dans la galerie^dé 
l'entrée de laquelle souffle en tout te«ifps ira fflnV 
glacial. Bientôt ils se trouvèrent au sein d'épaisseari 
ténèbres et makhèrent quelque temps dans l'obsM 
corité 6ur un sol humide et vaseux. -'•-•vo 
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A M^rtigny;TVille, on construit actuellement un 
hôtel-de-viile qui coûtera", nous dit-on, près de 
deux cent mille francs. 

Au rvz-de-chaussée, on, établira des magasina 
qu'on est dans l'intention dé jouer à des 'mar
chands de l'Entremont, dans le but de tenir les 
foires et marchés à la ville, au lieu de les tenir 
au bourg. 

Cet édifice se distingue surtout, par-ses belles 
arcades à colonnes de granit ; situé sur une grande 
place près du bureau des télégraphes et de la 
poste, il contribuera par sa position à donner un1 

nouvel essor au coirimereë' de Màrtigny Ville, 
tout eh donnant aussi plus d'extension à celui de 
Martigny Bourg. 

Le 20 octobre; à 4 heures du matin, un incen
die'consumait 6 bâtiments du village de Vionnaz. 

Un. malheur en appelle un autre. A 8 1/2 heures 
du soir dé la même journée, le tocsin retentissant 
de nouveau, signalait un incendie à Fontanj , 
maisons isolées sur le chemin de Massongêx a 
Verossaz;; deux granges ont été détruites avec 
les récoltes qu'elles renlermaient. — Malgré de 
prompts secours et l'arrivée des pompes de Mas
songêx, de Bex et de Monthey, une génisse, un 
porc et quelques pièces de menu bétail sont res
tés dans les flammes. En raison du manque d'eau, 
tous les efforts on t dû se borner à préserver du 
feu une maison d'habitatiou attenante aux g r a n 
ges consumées. , 

Comme d'habitude on ignore la cause du si
nistre. ' • ; • ' - ' . " " . • : ' • : , ' • 

Vendredi, un incendie a éclaté dans une mai
son de la rue du Rhône. Un enfant qui était en
fermé dans une chambre a été presque complété1 

ment 'brûlé. , ij est mort lundi- après d'atroces 
souffrances.. 

CTXFÉDÉBATIpN SUISSE. 

Le 2 Novembre s'est réûniéà Lausanne lacon 
férétïce pour compléter le service par le Simpl-m 
des voyageurs et des marchandises. Là confé 
renée est cwriposée de MM. Nœf, conseiller fédé; 
rai ; de SepuSus ; Allët, vice président du Conseil 
d'Etat du Valais ; dé Muralto, iugéniëur i e la li
gné d'Italie ; Philippin et Aul>ert, administra
teurs des chemins de fer de la Suisse occidentale. 

La forcé dés partis dans Iei nouveau Conseil na 
tional sera, à peu de chose près, la même que 
précédemment. Si les 'conservateurs ont perdu 
MM- Ziégler, Baldinger. Acklin, Wirz, Presset et 
et Dapp'les, en revanche les dernières élections 
leur ont donné Etthn, Week, Cérésole, Brunner. 
Pictet dé la Rive et Wessel. Comme on peut le 
voir en comparant les noms, la nuance ultramon 
taine s'est beaucoup effacée. 

D'un antre côté la nuance radicale du parti li
béral a fait quelque perte dans MM. Fazy.Vantier. 
Vny., Eylel. Berney , Ançrennz, Grandoierre, 
SrhjiPider, .Nisrgpler,, Schprz.. Seiler,, Car'en. 
Waller et BemPt. En revanche elle a :pour elle 
M*f:.:, Zy.ro.;Marti. Eggli, Bi\rl{, Baud etttncKpn-
net, sanscrvmnterPaugmentiitionqneles élections 
complémentaires pourront apporter. On peut dire 
d'tme manière générale que.'la majeure pnrt/'e 
d«snouveaux élus appartient ou parti libéiBl mo
déré Les plus avancés lui serviront.d'éclaireurs' 
et sauront réchauffer son zélé si cela était néces
saire. 

L'intérêt principal va 3e porter maintenant sur 
la composition du nouveau Conseil fédéral, qui 
spra nommé dans la session de décembre- ; il est 
certnin|que la nonréélectîon de deux des membres 
actuels. «.'IM. Nsef et Challet-Venel va ouvrir la 
voie à des compétitions nombreuses. 

Les fauteuils vacants vont être, d'ici à quelques 
semaines, le point de mire de tous les partis le 
bn» de tontes les'mtrisnes ; et peut-être, en défi
nitive, après boaucoiif» de bruit et d'agitation, en 
nrrivera-t on tout simplement à conserver, sans 
cfcnnirement aucun! leï*onseil fédéral actneï. 

Ninus- appelons dpptils tonetemps de nos vœux; 
le jnur ou sera détruit ce contrat d'assurance mu
tuelle des fauteuils (jui a /a i t £e nos conseillers 

fédéraux,,-• non plus des- •hpa^esy4ndépe.ndants,:.-
cédant plutôt;ides./V^onvieUo t̂s^TqU* '̂•'•^Ç.s".cfiilçqlai"" 
persoiinels, niais (ésadulate^s iijje, façpntë^jje!; fit; 
nancière qui, sous le uom de barons dés çnéhïii'? 
de fer et du coton, a tenu ces dèruièrës années 
le haut du pavé dans la Çonfëdëritibn. ', 

Mais toute chose a »ne-fin duos-les .républiques 
comme dans les monarchies y Je peuple -, suisse 
commence à s'apercevoirque cette politique d'in-
ttigues et de détours ne convient pas à son tem
pérament, et peut compromettre son •avenir•;.-, 
aussi accueil|era-t il avec satisfaction tôtît rajeu
nissement du Conseil fédéral dans un seus pro
gressif et radical. - • ••?•<&',' 

Il n'est jamais salùtaire pour un ,Etat de laïssii*? 
le» mêinës hommes se perpétuer au pouvoir ; 
l'ardeur novatrice se relâche et fait place à une 
routine •qui empêche tout progrès ; la bureaucra
tie fleurit à l'ombré de l'inamovibilité des chefs 
de départements, et .l'esprit public s'endort, trom
pé pur cette uniforùiité désespérante qui fait que 
les jours passent et se ressemblent, Les meilleu
res terres doivent êtres souvent retournées pour 
produire.sans relâche ; if en. eét de même des 
gouvernements. 

On parle pour entrer au Conseil fédéral de MM. 
V'g'er, iEpli, Welti, du côté des radicaux ; dû 
côté des conservateurs, de MM. Voudervyeid, 
Allet, Segesser. Il est inutile de dire de quel côté 
seraient nos sympathies. Mais si la p r e s s e r a i t 
quelque influence sur les nominations que sera 
appelée à faire l'Assemblée fédérale, nous, re
commanderions essentiellement de choisir des 
hommes qui aient vécudë la vie populaire, dont 
les principes: politiques et les sentiments patrio
tiques soient bien .connus, et qui aient surtout à 
coeur de sauvegarder l'indépendante et l'honneur 
de la Suisse, non seulement dans la défense ar
mée du sol de la patrie, mais aussi e.t avant tout 
dans les relations diplomatiques avee lés cours 
étrangères. (£ue de fois, ces dernières^années, le; 
sentiment national n'a-t il pas été froissé par la 
condescendance dé nos autorités èin^ers les sou 
verairis qui nous environnent ! Soyons prudents, 
thais soyons dignes. 

Ce n'est pas par de basses flatteries que la 
Suisse se fera bien venir des autres; puissances,* 
mais par la conscience de ses droits et de-sa mis 
sion dans le monde. ' \ . • ' • 

Aussi longtemps que le Conseil fédéral s'ins
pirera de ces idées et de ces sentiments, nous 
croyons qu-il aura pour appui le peuple suisse 
tout entier! 

Il circule en ce moment, en Suisse, des pièces 
fausses de 40 francs à l'effigie de Napoléon 1er. 
Elles sont d'une imitation parfaite, et leur poids 
n'est inférieur au poids légal que dans une faible 
proportion à peine sensible ; c'est dire qu'il faut 
une attention spéciale pour les distinguer 

Il circule de mémo , en Valais , de faux billets 
de banque de 10 francs. ;.••... 

XOUVELLES DES CANTONS, 

; BERN^.',— La Berner Zeitung. se , plaint en te r ; 
«nés tr^s-jifs de l'indifférence qui a régné dans/le 
canton dé Berne pour • l'élection ;'dë_,,dim'jinçn&:' 
Depuis 1854, on n'ayuit pas vu d'as,sën>ipjée étofr 
torales; si peu fréqueutéos.'.A Uéyringen,(<]iber-, 
iand), sur 500 citoyens Byant droit d« :vpte;il8 
seulement ont pris part a l'élection. <Jepîéi*dantje 
Vote est obligatoire dansf le canton de Berne',.' 
mais les communes i}$-. font pas toutes leur de 
voir; quelques-uns. opèrent le recouvrement de 
Pamende due par les absents, le plus grand nom 
bre ne h fait pas. 

URI. — On nunQuce.au Confédéré de Fribourg 
de 6ource certaiue, que journellt-ment, à Burglen, 
trois pères jésuites prêchent d^s sermons de mis
sions, au milieu d'un grand coucours de la popu-
latiom. 

SCHWYTZ. - On achète les noix en masse, 
aux environs de Schwytz, pour les eiporter -pu 
Allemagne. 

BAUT-UNTERWALD. _ La^peirie du cate^n 

ayant été" aDqlïe,;il,y a deux ans, par la nouvelle * : 

loi criminelle, ïè poteau d'exposition qiië se trou-
faiff à SaPrién,.à coté de Phôtel-de-Viife à'été en- V 
levé dernièrement. ' v ; " " • • 
,-, —,;;LJàssassin et iiicëndiaire Innëïd, qui avait;, 
assassine le jeune fi's de son maître, Joseph Bûr- • 
cher, âgé de 13 ans, blessé dangereusement à ^ 
coupjs de hache la s03ur aînée dé Ce dernier e t 
misrle feu au chalet' où se troùvâicut ses deux. « 
victiinesî à été condamné à 12 ans de fei's, Ce ju
gement si peu sévère a été motivé 6ur ce que,*; 
d'après un rapport liiédical très-détaillé,lé cOû-' *• 
pable souffrait, longtemps avant soa crime, d'acS ,• 
cès"dè :mël8uicoHér :-'Ï?X^'V"<-.:, :••••.;•;• ;:;:• ,..::-:,-fr,.'-o-J 
l ^FRIBOURG.-'— D'après le romptè-rendo:; àd-JÎ? 
ministràtif de 1865, m fortuné réelle5 des cbù-c: 
vëiïts, dans ce canton, était au 31 décembre dé ; s 
la même année de fr. 1,007,254. 38.-Depuis lé -
31 décembre 1864 elle a augmenté de fr. 2i540i> ^ 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
...•<»"«• • • •': >:l 

Quelques églises et quelques couvents, à Pa- : 
Ierine, ont été occupés pur les troupes. A Mouter 
reale, de même, on a occupé le couvent des bé
nédictines, et on y a aussi licencié la garde na
tionale ; dans les districts de Oarini, Raidi et •. 
Montereale, une centaine de personnes ont été 
arrêtées-sous l'accusation d'avoir pris part à l'in
surrection. Le général Cadorna a envoyé au gou
vernement un second rapport qui confirme tout /• 
ce qui'a été 'dit dans le premier sur les atrocité» ;> 
commises par les insurgés, et qui;comprom,etgr,a-,., 
veinent les corporations religieuses et même jusr;.s 
qu'aux saintes filles, comme on les appelle ici.. Il , 
ne faùtpas oublier cependant que plusieurs dj'en- , 
t're les religieux ou religieuses furent forcés de se-...-. 
mêler aux événements sous peine de mort, car ce 
n'est pas aisé de connaître la vérité dans les-.-
giiQrfes; civiles, et l'on ne saurait trop a,t.leiidre-.-'• 
pour prononcer contre les accusés et les suspects.••;.• 

— On écrit de Rome à la Correspondance gêné- >.: 
raie de Vienne, que les catholiques de la Belgique:;!C 
ont donné au pape 2000 fusils à àfguitie poui\ àtf- ' 
merMë ëôrps'des zouaves. £VAmi du Penpleji 

"'':'!""'?*::.:"'''"',• < Allemagne."^' ..-• -..-.-• :fiS
: 

On écrit de Dresde que le public dé cette vit te) 
est vivement préoccupé d'une affaire qui ...rappelle; 
celjti du docteurde la Pommeraie de triste mé~u. 

-moire I On y a arrêté un avocat, du nom de Mûlr:; 
1er, accusé d'un méfuit analogue à celui qui. a eprj-
duit à l'échafaud le docteur français. Au; mois.de,, 
juin dernier, M. Muller pei-dit sa j,euno femme,] 
(âgée do 26 ans) et les journaux étaient remplis 
de manifestations poétiques de la^douleurdu malhè, 
heureux mari, que celui-ci fit insérer dans les 
feuilles publiques. Mais il paraît qu'à part lui;-le* 
tendre époux se consolait, ayant eu l'heureuse.'. 
idée de taire assurer la vie de cette jeune femme,;; 
qui jouissait d'une excellente santé, pour là soùnné ,/ 
de 68,000 fr.^Les;adiifinis.trations de là coin'pft-', 
gnie d'assurances ne se laissant point toqclîer par 
la douleur si bien exprimée de M-MtVjlèr exigèrent4 

l'exhumation et",ï?iiutqpsie\'^ës,_.d'é^pinn'è6î; 'dié̂  Téir*;.. 
pqusç.. $i'> poétiquement .riegrettéé. j.sLe,'chimiste,^ 
^onnensçheiri ,(iâ tradu,ctip>i !de c^s. notri çàriaçtë^i. 

! pisfique est*yyon dif sp/ç»7), charge .de^l'ëxàmen;, 
de l'éàtqmaé et des entrailles, constaté ta présence \ 
d'un1 poison végétal 40H

1
t ' l rr&t*? à.fixer fle nom! ,-

Le résultaiïîdé cet examen; ,a -paru suffisante.'& lô 
justice p&ul procéder àrlJàrrestation de. M. Muller';, 
et lui intenter un -procès. v ' '..'. , . ' . . ' , 

•:*«. •:».. " , 'Ê 'S «Aut r iche . •..•; '" .̂  ;;' '•'"*.' 
:* W&prèa des docamënts officiels, plus f de deux 
cent mille personnes ont été at teintes ;'dn choléra 
en Autriche depuis le mois de juillet, et la moit ié 
environ oufc succombé. .A Vienne , 3,242 décès 
ont été enrégistréB'par suite'!de*l'épidémie, qui a 
d iminué néanmoins dUntensitè depuis quelques 
j ou r s . E n Hongr ie , le choléra a atteint 49,000 
personnes . don< 21,556 sont mor tes E n Morav ie , 
jusqu 'au 15 octobre , o n avait constaté 67,192 cas 
e t 27,624 décès , 

A n g l e t e r r e . 
Lé Times se préoccupe des conséquences que 

pfrut «voir pour le commerce allemand ^?$our 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

celui du monde entier la nouvelle organisation de 
l'AlleniBgne. ']'.' 

On lit dans ce journal : 
• « Un renouvellement de la convention du Zoll-
verein à travers l'Allemagne, Nord et Sud, et un 
accord" avec les cantons suisses relativement à la 
ligne d'Italie tout entière avec toii6 ses ports sur 
1A Méditerannée et l'Adriatique, Gênes, Venise, 
Ancôrie , Brindisi et de la route à l'est, indépen
damment du bon vouloir et de l'amitié de l'Au
triche et l'Allemagne, non moins que la Suisse et 
l'Italie, devaient s'entendre et travailler à l'ex
tension de leurs communs et vrais intérêts, nul 
obstacle ne viendrait s'opposer à ce qu'il y eut 
entre elles toutes une liberté de commerce qui 
unirait tons les ports du Nord avec ceux du Sud 
et ferait des chemins de fer de Brenner et du 
Sornmering, et du Splngeti, autant de voies ou- | 
vertes au mouvement commercial, et sans entra
ves, du monde entier. 

E s p a g n e . 
Le journal la Régénération dit que l'Espagne 

ne pourrait pas consentir à ce que lé Pape allât 
se réfugier à Malte ; que Pie IX sait du reste qu'il 
trouverait en Espagne une nouvelle patrie. 

La Régénération approuve l'attitude de l'am
bassadeur d'Espagne à Rome. 

FAITS DIVERS. 

Un journal des Etats Unis annonce la mort 
d'une vieille demoiselle, miss Brewer, qui a suc
combé à l'âge de soixante-dix ans. A vingt ans, 
ayant vu son amour dédaigné, eile résolut de ne 
plus parler, et elle a tenu parole pendant un demi 
isiècle: 

Depuis la première ascension du Mont-Blanc, 
faite en 1766 par M. de Saussure., on n'a eu à 
•regretter que 12 victimes, dont cinq en 1868, où 
•les ascensionnistes Ont été plus nombreux que ja
mais (18.), quoique le chiffre des touristes qui 
ont visité la vallée de Chauiounix soit resté, par 
suite du mauvais temps, sensiblement inférieur à 

• celui des années précédentes.'On en acompte 
8691., dont 3271 Anglais, 2018 Américains, 2004 
français , 245 Suisses, etc. ' ,.'.' 
-":~I\ s'est célébré, dernièrement, dans le Jura 
vbernois, un mariage assez original. Une femme 
«était sous tutelle ; pour se débarrasser de son tu-
•teur, elle a trouvé plus avantageux de prendre 
mari. 

Les deux époux comptent 125 ans, soit 76 pour 
la lerame et 49 pour le mari. 

..•— Dans l'article Nécrologie de VAlmanach du 
Magasin Pittoresque pour 1867, on trouve que 
« Guillaume-Henri Dufour, né à Constance de 
« parents genevois, etc., est mort le 6 mars 1866, 
« après avoir été général de l'armée suisse ! B 

— Un évêque mormon vient de mourir dans la 
capitale des Saints des derniers jours, laissant 11 
veuves et 47 enfants ! 

Extrait du Bulletin officiel N. 4 4 . 
DISCU6SIO.V, CESSION DB BLKÏÏ. 

••'•.,• Monthey. 
i .. 

Isaàc Durier, de Vuld'IlIiez, 
Acceptation de la successiun par Célestin et 

Julie Durier. 

INTERDICTIOXS. , 

' VpU'iry. ",' ."• " '.. < •'•''' 

.JHme]Marie Mêdiça,.,' >. ' ; ••:•,',•, ..•, ':.-> 
Conseil judiciaire, ;M. l'ancie,ii çpnseilljr d'Ét « 

Hyii.:Pign,at, 
Alfred Médieo, ; •,', ,.-i :l .••>' 
Tuteur, Pierre Porehet, • >'' <; ' 
Subrogé, Alexandre Fnmey. ' 

Bourg-Sf-Pierre. 
Etienne-Grégoire Moret^ , • , f-
Curateur, Jean-Pierre Moret, ; 
Subrogé, Pierre-E m. Genoud, 

•_•!•' ' " . I l 

> ', î ; 

;;;V-.v> -':'•'< 

o î •V'.y i hi 

Fembrancher. 
Brigitte Métroz, 
Ciirateur, Etienne-Antonin Métroz, ' 
Subrogé, Antoine Duay. 

Orsières. 
Constantin-Reuse, fils de feu Louis, domicilié 

chez les Reuses, hameau d'Orsières. 
Tuteur. Jean-Nicolas Reuse, de Soulalex, . 

Subrogé, Julien Reuse, juriste. 

Marie Victoire Reuse, 
Conseil jndiciaire; l'ex-conseiller Joseph-Louis 

Duay. 
v Cyprien Murisier, d'Orsières, 

Curateur,.Simon Michelod, d'Orsières, 
Subrogé, Julien Gabioud, de Commaire. 

Sion. 
Caroline Schweingruber, veuve de Chrétien, 
Tutrice, Eli6eSchweinburger, veuve de Chrét. 
Suqrogé, Chrétien Winklér. 

• Grêne. 
Jean-Jos. Giliioz, de Grône. 
Conseil judiciaire, le président Jos. Biircher. 

Saas. 
Aloys Burguener, de Suas-Bollin, 
Curateur, J.-Jos. -Burguener, de Saas-fêollin, 
Subrogé, Jean-Pierre Iinsing, de Saas-Fée. 

Simplon. 
Crèsence Seiler, née Julier, 
Conseil jud., Pierre-M.. Gentinetta, avocat. 
Subrogé, Simon T.ieyler, du -Simplon. 

ENC:1ÈEES. 

Vionnaz. 
Le 11 novembre prochain, à la pinte de Jean-

Louis Vannay, à 4 heures, une vigne appartenant 
à Jérémie Dels t. ,, -

SBZ-HOI ! 
T»«4c p e r s o n n e qu! p r e n d r a on abopaewcaat 

d'un an (5 francs) aux ..-•. 

FE!IUiLË§ »E HOUX 
journal hiimoristi jue et littéraire 

recevra pour ces 5 fr »."s ; 
1» Le journal paraissant une fois par 

semaine, en 8 pages in-4° . . . Fr. 6 
2° Un bon avec lequel ou peut se faire 

faire pour rien, deux portraits cartes 
chea M. Boisot, photographe,au bout 
du Graud-Pont, à Lausanne . . 

3o Un charmant album de A. Meylan : 
Les tribulations de la vie militaire . 

4° Douze dessins authographiés (un 

8 

1 

par mois) pouvant former un albûrii- '--••;• 
cohiique . . .' . .•' . .'"•'. -. : * 

5° Chaque abonné aura droit à la va
leur de l'abonnement en-annonces 
gratuites. . . . . . . . •.-':•* 

•-•••• •••••• Total Fr. 1S 

On rcrevra tous ces objets 
POUR LA SOMME DE 5 F R S . 

Bien plus, toute personne qui s'abonnera immé
diatement aux Feuilles de Houx pour l'année 1867 
recevra le journal dès à présent. 

Adresser les demandes franco, à l'imprimerie 
Richardct, fils, à Orbe. 

• i ^ f g ?&* 

i l i i l il. 
On à perdu un chien, sans collier, manteau noir, 

petite raie blanche sur la poitrine ; la personne 
qui le trouvera pourra s'adresser à Louis Issot, 
tanneur, à Chamosoi*. 3—1 

Vente au rabais. 
Pour cause de; changement Gaspard Millier 

vendra à des conditions très avantageuses tout le 
fonds de son magasin d'étoffes, à 1» rue de Lau
sanne a Sion. — En attendant la réalisation de 
cette rente en bloc, il continuera de vendre ses 
marchandises en détail avec un fort rabais. 

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

. v: < f ,'>•?' ; ai -.' - ; • 4—4 

Avis aux Agriculteurs. 
Nous rappelons aux agriculteurs du Valais que 

notre pépinière est toujours abondamment fournie 
d'arbres à fruit de tous genres, poiriers, pom 
miers pour vergers et jardins, pêchers pour vi
gne et espalier, barbues pour raisin de table de 
maturité hâtive, châtàigners, noyers, e tc . ; ro
siers variés, plantes et arbres d'agrément et d'or
nement ; le,tout de première qualité et à des prix 
modiques; 

Lés nombreuses fournitures que nous avons 
faites en Valais les années précédentes nous per
mettent d'espérer que la confiance des agricul
teurs du Valais nous sera continuée. 

BÀBOUD, aîné, pépiniériste. 
Pour toute demande de fourniture ou rensei-

gnetnedt, s'adresser à Maurice Gard , notre repré
sentant à Sion. 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
S 
4 
6 
« 
T 
I 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . . • • 
Orge i . . . . . ; •• 
Avoine . . . . . . . • 
Fèves • 
Pomm«6 de terre B. . . 
Maïa 
Harioèts . . . . '. • • 
Beurro la liv. . • :• . .' ..' 
Boeut I re qualité la livre . 
•"';,•''.' 3e ^qualité ' ,,"''"" 
Veai i - •'i1" :''-'•' ,, 
Mouton . . ." . ,, • 
Lard .' . v ; •. ,, ' .: 
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