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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Séance du 19 novembre i866. 

PBÉSIDENCE DE M. ZEEMATTEX. 

L'appel nominal constate la présence de 58 dé
putés seulement. 

M. FI. de Torrenté, suppléant, siégeant pour la 
première fois dans cette législature, est asser
menté. 

Le bureau donne ensuite connaissance des mes
sages suivants : 

1° Message du Conseil d'Etat sur la loi concer
nant la répartition des charges municipales ; le 
Conseil d'Etat en propose le retrait. 

Renvoyé à une commission composée de MM. 
Clémenz, Pignat, Rion, Ant. Roten,M. Evéquoz, 
In-Albon préfet, Filliez. 

2° Message relatif à l'offre de 110,000 fr. de la 
part de la bourgeoisie de Sion pour la construc
tion d'une caserne cantonale dans cette ville. 

Renvoyé à une commission composée de MM. 
Louis Barman colonel, Fréd. de Courten, Wolff, 
Ant. Stockalper, Guntren, Coucbepin, Solioz. 

3° Message demandant l'autorisation pour le 
transfert de mines. 

Renvoyé à la commission des pétitions. 
4° Message concernant la modification de l'art. 

28 de la loi des finances. 
5° Message ayant trait à la détermination des 

communes dit district de Sierre, savoir : 
a) Rapport surladélimitation de LensGrangesj 
b) id. sur la délimitation de Sierre, Cha-

lais, Chippis. 
Sont membres de la commission : MM. Maurice 

Barman, Ant. Roten, Pignat, Clausen, Fid. Joris, 
Germanier et Chappex. 
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VICTOR 
ou 

MBS AVE2KTUKES GX VALAIS . 

" Mais, chère sœur, je commence à croire que 
tu vas te trouver, si tu ne t'y trouves pas déjà, 
dans une même disposition d'esprit envers Claire, 
que celle que tu viens de me reprocher par rap
port à Labin l 

— Puis, faut-il te dire vrai, eh bien, j 'a i moins 
bonne opinion de lui, depuis que je vois qu'il te 
préfère à Claire . . . entre nous deux il n'y a point 
d'hésitation possible! » 

Louis prononça ces mots avec l'accent de la 
plus intime conviction, Amélie soupira et se tut. 
Elle eût volontiers demandé :'« D'où, le sais-tu ?» 
mais même vis-à-vis de son frère elle ne voulait 
montrer de faiblesse, ni lui laisser jeter un regard 
aussi profond dans son cœur. 

Lorsque Louis se fut éloigné pour aller s'habil
ler pour le dîner chez M. Jonville, elle se leva 

j vivement et fit quelques tours dans la chambre, 
I en proie à une vire agitation. Qui lui reprochera 

6» Pétitions. —La commission est composée de 
MM. Rouaz, Loretan, Hauser, Dénériaz, Besson, 
Bussien, Gex. 

La séance est renvoyée à mardi à 11 heures. 
Séance du 20 novembre. 

Le procès-verbal de la séance précédente est 
lu et approuvé. 

Il est ensuite procédé à l'assermentation de M. 
Charles Penon, suppléant du cercle de Sion, 

M. de Werra désire l'on, donne connaissance à 
l'assemblée des pétitions qui sont transmises au 
bureau et que l'on renvoie à une commission spé
ciale celle de la commune de Trois-Torrents , au 
snjet de la route de Morgins..— Adopté. 

M. Péfayes, rapporteur de la commission de 
gestion et du budget, donne lecture de son rap
port. 

La commission fait observer qu'on n'a point 
perçu de patente de notaire, dans le district de 
Rarogne, et désire que le chef du département 
des finances donne des explications à ce sujet. 

M. Allet répond que cette omission peut être 
attribuée aux agents chargés d'établir les listes 
des patentes ; le département vérifiera. 

La commission fait de plus observer que les 
marchands ambulants ne payent pas de contribu
tions dans les communes où ils exercent leur in
dustrie ; elleprie le Conseil d'Etat d'en aviser les 
communes. 

Quant à la question du chemin de fer, la com
mission ayant fait appeler M. le chef du départe
ment des finances pour lui demander la raison 
pour laquelle le compte du séquestre n'avait pas 
encore été présenté, il fut répondu qu'il n'était 
pas possible de l'établir pour le moment, mais 
qu'il serait communiqué au mois de mai au plus 
tard. 

Une valeur de 1000 francs figurant à la charge 
de l'Etat, dans la rubrique « Département de jus
tice et police » relativement aux procédures ins 

d'avoir jeté un long regard dans la glace en pas
sant devant ; d'avoir choisi une robe de soie, que 
son oncle lui avait apportée de Lyon et qu'elle ne 
portait pas, la trouvant trop riche, trop parée : 
d'avoir donné un soin tout particulier à sa superbe 
chevelure noire. Quand elle eut terminé sa toi
lette et que Louis entra, également tiré à quatre 
épingles, le frère et la sœur se sourirent à peu 
près comme les augures ont dû sourire à Cicé-
ron . . . chacun d'eux aurait pu, sans se tromper 
donner à l'autre la raison du soin extraordinaire 
qu'il avait mis à sa toilette. 

« Amélie, les chevaux sont à la voiture. J'en ai 
commandé une autre pour Labin. Il n'est pas pro
bable qu'il soit de retour avant midi ! » 

« Mais ne pourrions-nous pas l'attendre ?» 
« Non, j 'ai mes raisons pour lui laisser faire tout 

seul son entrée triomphale ! » 
« Tu es bien impatient !» 
« Et toi bien patiente ! Allons, allons ! cela 

produira bien meilleur effet de recevoir le vain
queur là-bas qu'ici ; au surplus je veux lui épar
gner l'ennui de raconter deux fois la même cho
se. » 

Comme ils parlaient, leur père entra ; il était 
aussi invité, mais d'ordinaire il se faisait rempla
cer par ses enfants, qu'il chargeait alors de pré 
senter ses excuses et ses salutations à M. Jonville. 
Ce fut avec le plus vif plaisir que ses yeux s'ar 
fêtèrent sur le groupe charmant, formé par le 

truites contre Roux et Balet, la commission fait 
remarquer qu'on n'a pas obtenu acte d'insolvabi
lité contre les condamnés-. 

M. Ribordy répond que les frais de procédure 
étant de 300,0 francs , entièrement à la charge de 
l'Etat, le département n'a pas voulu augmenter 
les frais en ordonnant les poursuites contre les 
condamnés, qui d'ailleurs étant fils de famille , 
sont actuellement notoirement insolvables. 

M. Crelton fait observer que le département de 
justice et police, pour la forme, devrait exiger un 
acte régulier d'insolvabilité contre les débiteurs. 

La commission estime que les juges du tribu
nal d'appel, domiciliés à Sion, ne devraient pas 
recevoir leurs émoluments lorsqu'ils ne siègent pas 
ensuite de récusation. 

Renvoyé au Conseil d'Etat pour examen. 
Des pièces comptables figurant non signées par 

les créanciers dans le compte de l'Etat, quoique 
acquittées, la commission recommande qu'à l'a
venir ces pièces soient en règle. 

M. Allet répond qu'il est quelquefois difficile, 
surtout dans les paiements qui se font par com
pensation, d'obtenir des créanciers éloignés leur 
signature pour quittance. 

La gestion de 1865 est approuvée. 
On passe ensuite à l'examen du budget pour 

l'exercice de 1867. 
R E C E T T E S . , 

SFCTION I. 

Produit des régales. 
La commission propose de porter à 15,000 au 

lieu de 12,000 f, les indemnités de flottage et per
mis de coupe, en scindant ces deux recettes, tout 
en faisant observer qu'il y a un peu de relâche
ment dans la perception de ces valeurs. 

M, Dénériaz recommande au Conseil d'Etat 
l'exécution de la loi sur la chasse, estimant le pro
duit de la chasse très minime en comparaison du 
nombre de chasseurs. 

frère et la sœur ; une réminiscence de ses jours 
de jeunesse et d'éclat, à Paris, vint s'y mêler. 
Réellement les deux jeunes gens étaient si beaux 
que toute autre personne même qu'un père n'eût 
pu s'empêcher de les contempler avec plai
sir. - _ 

A St-Maurice, monsieur Jonville et Claire 
étaient déjà instruits du retour du baronnet, car 
à peine rentré chez lui, il s'était fait excuser de 
ne pouvoir paraître au dîner étant, aiii dire de 
son domestique, retenu couché sur son canapé et 
forcé de mettre des compresses de glace par suite 
d'une entorse qu'il s'était faite dans s«n expédi
tion. 

— Il y avait près d'une heure que l'oncle et la 
nièce étaient à la fenêtre à attendre leurs invités 
de Martigny, lorsqu'un cabriolet arriva au grand 
trot ; mais à leur grande surprise, Louis et Amé
lie seuls en sortirent. Claire pâlit légèrement et 
demanda avec plus d'empressement qu'il n'eût 
peut-être été nécessaire : « Où est M. de La
bin ?» 

« Tranquillisez-vous, Mademoiselle, répondit 
Louis en sc.uriant d'un air légèrement railleur ; il 
n'est pas encore de retour, mais j 'ai le plus grand 
espoir de le voir encore aujourd'hui orné de la 
couronne que vos belles mains ont tressées pour, 
le vainqueur ! » 

« Pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé d'accident, 
comme à sir John ! » 
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M. Roten ne partage pas l'avis de la commis
sion relativement aux permis de coupe, vu la dif
ficulté qu'il y a d'établir J'avance les chiffres de 
cette rubrique ; le nombre des permis de coupe 
devrait être du reste restreint en raison des dé
sastres occasionnés par les inondations de 1866. 

Sur les explications données par MM. Allet , 
In-Albon, le chiffre de 15,000 fr. est admis. 

M. Pignal recommande a l'Etat" une grande se 
vérité sur la perception des droits sur les mines. 

M. Mer moud appuie cette recommandation par 
des considérations de faits qu'il établit. 

M. de Sépibus répond à M. Mermoud que le 
propriétaire dont il veut parler paie le droit fixe 
"A le droit proportionnel. 

M. Mermoud soutient que lamine d'anthracite de 
Saxon n'est pas exploitée depuis dix ans environ. 

M. Allet estime !a proposition de M. Pignat ad
missible, riîais un peu trop absolue ; il désire que 
le Grand-Conseil invite le Conseil d'Etat à exa
miner cette question. — Adopté. 

SECLION II, ' 

Impôts. f 

La commission estime que les taxes de réforme 
peuvent être portées à 20,000 au lieu «le 15,000 
francs. — Adopté. 

M. Vignal trouve que le chiffre des patentes dé
cernées aux entrepreneurs n'est pas assez élevé 
en raison des bénéfices qu'ils réalisent et recom
mande au Conseil d'Etat de faire payer rigoureu
sement les entrepreneurs grands et petits. 

SECTION III. 

Subsides et indemnités. 

Adopté sans observations. 
SECLION IV. 

Remboursements et recettes diverses. 
La commission demande si toutes les communes 

iuléressées ont payé leur quote-part de la cons
truction de la route de la Furka, 

M. Allet répond que Brigue a réglé ses 15,000 
francs. — Les communes ont prié le département 
de les débiter en payant l'intérêt jusqu'à final 
paiement. Viège n'a pas encore répondu, mais il 
devra le faire pour le 31 décembre prochain. 

(/i suivre.) 

Le Valais et l'Autriche. 
Dans un moment où le gouvernement clérical 

du Valais a ramené sur le tapis la question des 
Jésuites, il ne sera pas sans intérêt pour les lec
teurs du Confédéré d'apprendre de quelle manière 

« Oh 1 pour celui-là, son malheur n'est pas 
grand. J'ai été témoin des efforts héroïques qu'il 
a faits pour mériter la récompense promise ; mal
heureusement ils n'ont pas été couronnés du suc
cès dont ils étaient vraiment digues. Quant à 
l'entorse qu'il doit s'être faite, elle ne peut être de 
conséquence, car je l'ai vu se mettre assez leste
ment en selle et partir au trot aussi vite que lors
qu'il était venu. » 

« Pauvre sir John ! » 
« Il était vraiment superbe à voir sur le roclier ! 

dit Louis en riant et en se plaçant debout contre 
le mur dans une attitude raide et les jambes écar
tées. Je regrette de.n'avoir pu le daguerréotyper, 
car sir John offrait une toute nouvelle pose d'An
tinous. » 

M. Jonville n'accueillit cette plaisanterie que 
par un sourire forcé ; sir John était gentilhomme 
et comme tel défendu par le cœur de M. Jonville 
contre toutes les attaques du radical Louis. 

Les deux jeunes personnes s'efforcèrent aussi, 
au grand contentement de M. Jonville, de pren
dre une mine sérieuse et compatissante. Louis 
n'était pas encore à bout de ses plaisanteries et il 
continua en se mettant à parler de Labin : 

« Nous allons causer un grand chagrin à votre 
cuisinier, et si Labin tarde encore longtemps, 
votre Valel en sera au désespoir. Le digne homme 
est d'un tempérament colérique et si son pâté de 

la municipalité de Vienne fait opposition à leur 
établissement dans cette capitale. 

Voici, d'après le Bund, quelques extraits d'un 
remarquable mémoire adressé ati ministre d'Etat 
par la municipalité de la capitale de l'empire d'Au
triche et dont la lecture a été souvent iuterrom 
que par de vives marques d'approbation. 

« Ce serait chose facile de démontrer avec 
quel succès les ennemis de l'Autriche ont exploité 
contre elle le maintien du concordat, et comment, 
en représentant sa politique comme essentielle
ment ultramontaine et anti-libérale, ils ont ame
né insensiblement son isolement ; il serait aisé de 
prouver comment, par l'introduction d'un ordre 
qui se voit chassé de.toutes parts, on ne ferait 
que'confirmer cette réputation et donner un corps 
à un principe condamné par l'univers entier, au 
poiut de faire désespérer de la régénération de 
l'empire. 

Quelque fondées que puissent être ces considé
rations en elles mêmes, le conseil municipal n'en 
a pas moins pris pour règle de conduite le seul 
intérêt des habitants de Vienne et c'est de ce 
point de vue élevé qu'il déplore l'introduction des 
collèges de jésuites, dans la ville et les environs. 

La municipalité voit dans l'éducation de ia jeu
nesse un devoir immense et sacré et elle fait tous 
ses efforts pour obtenir une amélioration des éco
les, car elle ne connaît de remède sérieux à notre 
état social et politique que dans les efforts qui se
ront faits pour répandre les principes de la saine 
morale parmi une jeunesse universellement cul
tivée et amenée par la science à se former le ca
ractère et le cœur. 

Cependant ce noble but de l'éducation de la 
jeunesse est une opposition flagrante avec le sys
tème d'éducation des jésuites, car un vain forma 
lisme, nne science superficielle et une éthique 
plus que douteuse ont été jusqu'ici les marques 
distinctives de l'enseignemenf de cet ordre. 

Dans ces conditions, on doit voir dans le jésui
tisme un danger constant pour le développement 
du caractère individuel autant que pour le carac 
tère national, aussi longtemps que ce danger ne 
serapas neutralisé par des libertés constitutionnel
les véritables, conditions que notre patrie attend 
malheureusement encore. 

Par conséquent, si la municipalité, dans un mo
ment où le gouvernement refuse de l'autoriser à 

gibier est trop cuit, il se pourrait bien qu'il mé
connût lès mérites de Saussure de la Pisse-Va
che. » 

M. Jonville répondit avec dignité : « Je suis 
sûr que mon cuisinier ne se permettra pas la 

moindre remarque déplacée sur un des convives 
de son maître ; il a trop de savoir vivre pour cela, 
car avant d'entrer dans ma maison, ii était à 
Berne chez l'ambassadeur de France. » 

« Pourvu que M. de Labin revienne satisfait de 
son excursion, dit mademoiselle d'Avry en secou
ant les belles boucles d'or de sa chevelure, nous 
pourrons facilement nous consoler de la perte 
d'un pâté ; d'ailleurs notre Vatel connaît trop bien 
son métier pour laisser son p'at devenir inman-
geable. « • ' • • • • ; , 

Amélie jeta à son frère un regard de reproche, 
que celui ci soutint en souriant, puis il se mit à la 
fenêtre. 

« Le voici, s'écria-t-il, et à en juger par la lé
gèreté avec laquelle il saute à bas du char-è-banc 
qui l'a amené, sa course ne l'a pas trop fati
gué. » 

La porte s'ouvrit, et Victor entra portant sur 
son visage brûlé par le soleil ot dans ses cheveux 
humides de sueur les traces de son expédition du 
matin. Il salua la société, puis s'inclinant devant 
Claire lui présenta une couronne de rhododen
drons. 

créer une école privée et indépendante pour les 
instituteurs, pendant qu'il accorde aux jésuites 
les pouvoirs les plus étendus pour la création et 
la direction d'établissements importants , si la 
municipalité fait ses réserves contre l'introduction 
des collèges de jésuites à Vienne, elle a cru rem
plir un devoir patriotique et agir dans l'intérêt 
bien entendu de ses concitoyens. » 

Lorsqu'un corps de l'importance de la munici
palité de Vienne se décide à faire entendre à son 
gouvernement des paroles aussi sérieuses , il faut 
admettre que ce n'est pas sans d'impérieux mo
tifs qu'il le fait, et on ne viendra pas prétendre, 
comme on le ferait sans doute chez nous, que ces 
messieurs aient agi en haine de la religion ou de 
l'Eglise. 

C'est là un triste emplâtre que nos hommes 
d'Etat 6'empressent d'appliquer sur toutes les dis
cussions et qui ne leur a que trop bien réussi jus
qu'ici. 

Les voyez vous, ces fiers républicains , tendant 
aujourd'hui une main suppliante aux autorités fé
dérales pour obtenir dss subsides, et demain se 
drapant dans leur cantonalisme suranné pour re
pousser la main bienfaisante de la Confédération 
qui ne vent pas laisser renaître une lèpre à peine 
guérie. 

Ah ! qu'ils ont bonne façon die concerter et d'o-
blétérer sous des sophismes des fait.* avérés ! 

Pour nous, nous ne demandons qu'une chose, 
c'est que le Conseil fédéral ne se paie pas de 
faux fuyants et que, s'il veut continuer à nous 
vouer sa sollicitude, il n'oublie pas que le Valais 
a encore plus besoin d'une bonne et saine ins
truction que dé subsides pour les diguements ou 
pour les routes alpestres. 

Quant au gouvernement du Valais, il semble 
que le simple bon sens devrait lui dire qu'il y a 
assez en une fois de certaine institution, pour faire 
critiquer le canton par ses confédérés et que d'é
voquer en même temps une querelle avec la Con
fédération pour faire plaisir à certaines gens, n'est 
de sa part ni prudent, ni même honorable. 

Allant de Sion au Bouveret par le train N» 4 
du 23 octobre 1866, entre Ardon et Riddes un 
commis voyageur en pharmacie, disant venir de 
Paris, raconte qu'on lui avait assuré à Lyon que 

« Des pâturages situés au-dessus du Haut.Sal-
lanches, dit il en souriant, sûr de ma couronne, 
je ne voulais pas revenir sans avoir quelques 
chose à donner en retour. » 

Cependant, Claire avait enlevé la mousseline 
qui couvrait une corbeille en paille, d'où elle 
tira une couronne bien fournie en feuilles de 
chêne. 

« Ma promesse d'hier était téméraire, dit-elle 
en rougissant; le laurier ue croît pas chez nous ; 
mais le chêne est aussi un abre consacré au méri
te, et son feuillage ne se flétrit pas plus vite que 
celui du hiurier. » 

Elle se disposait à la lui mettre sur la tête, 
mais il la prévint en la prenant de ses mains, puis 
saisissant la couronne qu'il avait apportée, il dit 
à mademoiselle d'Avry : « Permettez, Madeinoi 
selle ; et il la posa sur les blonds cheveux de cette 
charmante personne et SK plaça un peu de côté 
pour qu'elle pût se voir dans la glace ; cela fait, 
il sortit de son sein un bouquet soigneusement 
enveloppé de papier, qu'il offrit à Amélie. 

« Ce n'est pas seulement à la couronne que j'ai 
pensé ! » lui dit-il à mi-voix, et ses doigts trem
blèrent en rencontrant ceux de mademoiselle 
Bicrd. 

(A suivre). 
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dans la plus part dès villages duValais les pay
sans ne pouvaient vendre du raisin, de l'herbage 
et autres produits sans demander la permission 
à leurs curés. Il fallut toute la logique d'un hon
nête protestant habitant Sion pour lui faire com
prendre que ni les campagnards, ni les curés du 
Valais ne s'amusaient à pratiquer de pareilles ha
bitudes. 

Notre marchand droguiste se tut paraissant 
rester sous le poids écrasant du doute, et vou
lant, dans une longue polémique, chercher à jus
tifier sa crédulité, il lui fut répondu, pour conclu
sion, qu'il avait donné la certitude qu'il emportait 
du Valais, un carnet plein de risées plutôt que 
de commandes à présenter à son patron. 

(Communiqué.') 

CONFEDERATION SUISSE. 

Les Conseils législatifs de la Confédération 
suisse se réunissent le premier lundi de décembre 
pour se constituer et procéder à la nomination, 
pour une période do trois années , du Conseil fé
déral et du Trihunal fédéral. 

La nomination a lieu en Assemblée fédérale, les 
128 représentants du Conseil national et les 44 dé
putés des Etats, réunis, sous la direction du prési
dent du Censeil national et dans la salle de celui-ci. 

Est éligible tout citoyen suisse ,.. revêtant les 
qualités qui le rendent éligible au Conseil national. 

Le Conseil fédéral a adopté, pour le présenter 
à l'Assemblée fédérale dans la même session, un 
projet de loi interprétatif de la constitution fédé
rale quant à ses dispositions relatives à la révi
sion. D'après ce projet, l'article 113 de la consti
tution fédérale serait entendu dans ce sens , que 
les 50,000 signatures exigées devraient être réu
nies dans l'intervalle séparant une session ordi
naire de l'Assemblée fédérale et la session sui 
vante, pour que la question de la révision fût sou-

: mise au peuple suisse. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. -— Le Démocrate nous donne sur l'in
cendie de Payerne-les tristes détails qui suivent : 

Payerne. — Dans la nuit de dimanche à lundi, 
un terrible incendie a détruit toute une ligne de 
bâtiments au quartier dit de Vuary. Le feu s'est 
déclaré vers minuit, on ne sait encore au juste 
comment, et à deux heures du matin, 10 maisons 
d'habitation avec leurs granges, dépendances, etc., 
ne présentaient plus qu'une immense fournaise et 
un monceau de ruines fumantes. L'incendie, at
tisé par un vent assez violent, portait à une grande 
distance ses étincelles et ses débris enflammés, de 
sorte que, pendant un moment, on a eu à crain
dre un bien plus grand sinistre, lequel n'a été évité 
que par l'arrivée de secours, par l'énergie des ci 
toyens présents et surtout par le zèle et l'activité 
qu'ont déployé les fribourgeois et vaudois accou
rus avec uu louable empressement à nos appels 
de détresse. 

L'incendie fut si rapide que cinq pièces de gros 
bétail , des porcs sont restés dans les flammes, 
ainsi que la plus grande "partie du mobilier, du 
linge et des vêtements. Quinze ménages sont dé
logés, et plusieurs de ces derniers, dans une posi-, 
tion de fortune peu aisée, ont perdu tout leur 
avoir et sont bien dignes de la commisération pu
blique. Fourrages, graines, en un mot, toutes les 
récoltes de l'année recueillie iivec peine, ne sont 
plus que cendre et poussière. 

Un accident est encore venu augmenter la tris
tesse de ce spectacle. Le maître d'hôtel de l'Ours, 
M. Paschoud, était occupé à sauver des valeurs 
dans l'une des maisons déjà fortement atteinte 
par le feu , lorsque le bruit se répandit parmi les 
travailleurs que la propriétaire de la maison était 
restée dans les flammes. Ces mots étaient à peine 
prononcés que M. Paschoud s'est affaissé sur lui-
même, frappé d'une attaque d'apoplexie, -il avait 
cessé de vivre. 

Ce qui a augmenté singulièrement l'émotion 
produite parce sinistre, c'est qu'il existe dans nos 
contrées une tradition superstitieuse d'après la
quelle la reine Berthe aurait prédit la destruction 
de la ville de Payernepar l'eau, pu.le feu, dans le 
cas où certaines prescriptions de l'acte de fonda
tion ne serait pas respectées. 

— Les militaires de renom semblent,s'être 
donné rendez-vous dans la contrée de Montreux. 
Outre Mac-Clellan , le général américain , on si
gnale la présence au Righi vaudois (Glion) des gé
néraux prussiens de Roon, ministre de la guerre, 
et de Moltke, chef d>'état major général dans la 
dernière campagne , dont on assure que le plan 
est son œuvre. '' • : 

GENÈVE..-r. La discussion sur le budget pour 
1867 a été très-vive. -

M. James Fazy, avec la verve piquante qu'on 
connaît, a démonté tout ce^vieil échafaudage d'ac
cusations contre le système financier. L'honora
ble orateur a démontré avec la dernière évidence 
qu'après avoir tant critiqué le régime précédent, 
on .était revenu exactement aux mêmes erre
ments. 

On étnet, comme par lé passé, ces fameuses 
rescriplions contreiésqùelles on à tant crié, pour 
faire face aux besoins existants. 

Grâce au statu quo économique , qui est l'idéal 
du régime actuel, on paralyse les ressources du 
pays, et, tout en augmentant les impôts, on en 
tarit la source. 

L'honorable orateur, après avoir examiné les 
valeurs considérables créées dans le pays par le 
gouvernement radical, au moyen des dépenses 
tant reprochées, établit un rapprochement entre 
tous les régimes politiques qui se sont succédé 
dans le pays ; il prouve que la plus-value de l'im
pôt, principalement de l'enregistrement, est en 
raison directe de la stimme de liberté générale 
du peuple et de l'initiative du pouvoir exécutif. 

SCHWYTZ. — A Einsiedlen on se berce de 
l'espoir que le pape viendra chercher un refuge 
dans le célèbre couvent de la localité. 

GRISONS. — Dans plusieurs communes de ce 
canton, les fonctions de guet de nuit sont confiées 
à des femmes. Ce système a du bon, car on s'ac
corde à rendre aux titulaires le témoignage d'être 
plus vigilantes que ne le sont la plupart du temps 
les hommes, et surtout de faire observer peaucoup 
plus strictement la police des auberges. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
I t a l i e . 

Une lettre de Marsala (Sicile) .signale un assas
sinat accompagné de circonstances atroces, com
mis dans une ferme entre Marsala et Trapani. 

Les assassins avaient résolu de dépouiller un 
cultivateur qui passait pour avoir quelques écono
mies. Ils l'ont placé sous un pressoir et lui ont or
donné "de dire où il avait caché son argent. Le 
malheureux n'ayant pu répondre, la vis du pres
soir a tourné lentement, broyant peu à peu les os 
et les chairs, jiisqu'àce-qu'il ne restât plus qu'une 
masse informe et hideuse. 

C'est tout à-fait sicilien. 
Angleterre . 

Les inondations annoncées on Angleterre ont 
causé des dommages considérables. Dans quel
ques localités les rues sont couvertes d'eau , les 
caves submergées. Les habitants ont eu beaucoup 
de peiue à se sauver en bateau. On mande de 
Manchester qu'une foule nombreuse est entassée 
dans les bâtiments publics pour y être pourvu d'a
bri et de nourriture ; il y a eu au moins 500 pau
vres sans asile, livrés à la charité publique. 

On ne cite qu'une personne noyée ; c'est un 
mari qui, après avoir sauvé sa femme, a été em
porté par le courant. A Wakefield, dans le York-
shire, jeudi dernier, l'eau coulait comme un tor
rent à environ 15 pieds au-dessus de son niveau 
ordinaire. Toute une : vallée de 7 kil. n'est plus 
qu'un lac. Le. chemin de fer de Manchester a dû 
cesser de fonctionner. 

FAITS DIVERS. 

— Voici un trait d'originalité qui a bien quel
que droit à être enregistré dans les annales des 
touristes, . ',..); 

Oh sait que M. le D'Rickli, de Trieste, a.fait'; 
dernièrement à pieds nus, l'ascension du Piz-Là'n-
quart. M. Rickli écrit à la Nouvelle Gazette de Zu-
rich que ce n'est point par singularité qu'il a fâif3' 
cette singulière pérégrination, mais uniquement 
pour niotif de santé et que du reste, à Trieste, il 
gravit journellement, pieds nus , le Kartsberg, 
haut de 1,000 pieds. Cette manière de voyager, 
ditleD>R., est un préservatif contre toutes sortes 
de maux, de tête, de cou, de poitrine et de yentçe., 
en ce qu'elle détourne i'affluence du sang qui'se 
porte vers ces organes, et qu'elle procure pai les 
jambes un libre dégagement à l'accumulation d'é
lectricité qui se produit dans la partie supérieure 
du corps. De plus, par ce moyen, l'ascension des 
montagnes est réellement plus facile et la fatigue 
se fait moins sentir. (?) Il est à croire que si cette 
question hygiénique était remise à une commis
sion composée de cordonniers et de fabricants de 
bas la solution serait probablement bien différente 
de celle de l'honorable docteur de Trieste. 

— Un Marseillais entre dans une librairie à Pa
ris ; — Pardon, mossieu, ze voudrais un dission-
naire. — Quel dictionnaire désirez-vous ? — Eh ! 
troun de l'air, le premier venu ; qu'est-ce quo ça 
vous fait, à vous ?•—Mais, enfin, quel format ? 
— Quelle formé qu'il a ? Et bagasse, la forme 
d'un livre. Allons, voulez-vous me donner un dis-
sionnaire de poche, oui ou non ? — Déqiiel au
teur le voulez-vous ? — Ze ne le veux pas d'un 
mètre cinquante, puisque ze vous demande un 
dissionnaire de poche ! 

VARIÉTÉS. 

Nouvelles agricoles. 
Depuis que l'Italie, rassurée au sujet de la peste 

bovine, a de nouveau permis l'entrée du bétail 
suisse, le commerce sur cet article a pris dans les 
petits cantons un élan prodigieux. De nombreux 
marchands italiens étaient ces jours derniers, a 
Schwytz, et chacun d'eux y a emplette, a de tort 
jolis prix, 30, 40, jusqu'à 60 têtes. Dans la seule 
commune de Schwytz, il a été délivré en 15 jours 
210 certificats de santé pour autant de pièces de 
gros bétail, dont environ 200 ont pris le chemin 
de l'Italie. 

Les gouvernements. 
Il y u trois sortes de gouvernements qui sont : 
L'absolu. 
Le républicain. •••"•' 
Le constitutionnel, 
Le gouvernement absolu ressemble à l'hiver, 

parce que les peuples y meurent de froidk \ 
Le gouvernement républicain ressemble a 1 été, 

parce que les peuples y meurent de chaleur. 
Le gouvernement constitutionnel ressemble au 

printemps , parce qu'à;cette saison meurissent les 
pavots et les violettes. '"'• , , . „ » 

Aucun gouvernement ne ressemble a l automne, 
attendu que l'automne est la saison des fruits et 
que les trois gouvernements ne produisent que 
des feuilles. 

Tous les prinaes se nomment souverains, parce > 
qu'ils sont au-dessus des autres, comme autant de 
poids, décharges-, de pavés sur la poitrine des 
peuples. •' .' 

Le titre de souverain se donne à une monnaie 
autrichienne, parce que l'fcmpereur d'Autriche a 
une valeur déterminée de trente-six lires, une lire 
vaut aujourd'hui dix-huit sous, cependant le sou
verain d'Autriche subit une baisse considérable. 

Les députés se nomment représentants, parce 
qu'ils représentent plus ou moins bien une partie 
de cette comédie que l'on nomme liberté. 

Les foires dites de la Saint-Martin, à Bulle et à 
Frïbourg, ont été très-fréquentées. Dans la pre
mière de ces villes, des marchands étrangers sont 
encore venus faire des emplettes de bêtes à cor
nes , et cela à des prix tout aussi élevés qu'à la 
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foire précédente. — A Fribourg, dès la veille, les 
aubergistes n'avaient plus de place pour loger. 
Sur la foire il y avait des acheteurs français. Le 
.gros bétail s'est payé jusqu'à 500 fr. la pièce ; le 
prix moyen variait entre 300 et 420 francs. Il a été 
transporté par le chemin de fer 50 pièces de gros 
bétail pour le canton et 335 pour le dehors, ainsi 
que 35 chevaux, 

La culture du houblon , jusqu'ici inconnue dans 
notre canton, joue, en Allemagne surtout, un rôle 
prépondérant dans l'industrie agricole. Comme 
cette culture paraît êlre très-lucrative et a pour 
destination de servir les besoins croissants des 
brasseries, la société économique de Berne vient 
de patronner M. 0 . Brunner, ancien élève de l'é
cole agricole de'la Rutti qui est de retour d'un ins
titut allemand, dans lequel il a puisé toutes les no
tions théoriques et pratiques propres à la culture 
du houblon. M. Brunner est dès à présent à la 
Rulti à la disposition du publie et des propriétaires 
de domaines qui voudraient installer chez eux 
cette précieuse mais difficile culture. 

AVIS 
Les registres de l'état civil de la paroisse d'Or ; 

mont dessous ayant été détruits par un incendie, 
le 25 octobre dernier, le Conseil d'Etat du canton 
de Vaud a décidé de les faire rétablir du mieux 
qu'il sera possible. 

En conséqueuce, les citoyens qui auraient en 
mains des extraits d'actes de naissance ou bap
têmes, de mariage ou de décès dressés antérieu
rement au 1er juillet 1821 et tirés des registres de 
la paroisse d'Ormont-dessous, 6ont priés de les 
faire parvenir à Monsieur le Pasteur de la paroisse 
d'Ormont-dessous, au Sépey, le plus tôt possible 
et en tout cas pour le 1«- Janvier prochain, pour 
•être transcrits dans de nouveaux registres qui se
ront ouverts à cet effet.-Les expéditeurs voudront 
bien indiquer leur adresse d'une manière exacte 
et lisible, afin que les actes qu'ils auront commu
niqués leur soient rendus après qu'il en aura été 
fait usage. 

Il n e sera pas nécessaire de produire les actes 
inscrits depuis le 1« juillet 1821 jusqu'à la fin de 
décembre 1865 , attendu qu'il en existe des dou
bles. 

De plus, toutes les personnes qui ont fait enre
gistrer ou baptiser des enfants à Ormont-dessous, 
dès le 1« janvier au 25 octobre 1866 , sont priées 
de se présenter auprès du Pasteur, au Sépey, pour 
donner toutes les indications nécessaires au réta
blissement des.actes concernant ces enfants. 

Vu. le grand intérêt qu'il y a pour les familles à 
ce que les nouveaux registres qui seront ouverts 
soient rendus aussi complets que possible, le Dé
partement de Justice et Police espère que tous les 
citoyens auxquels s'adreese le présent Avis, vou
dront bien s'y conformer avec empressement. 

Enfin, les citoyens qui auraient besoin d'actes 
de naissance, de mariages on de décès inscrits 
dans la période du 1er juillet 1821 à fin décembre 
1866, sont avisés qu'ils pourront se les procurer 
en s'adressant pour cela au Pasteur de la pa
roisse, auquel ils devront donner tous les rensei
gnements utiles sur l'identité de la personne. 

Lausanne, le 6 uovembre 1856. 
Le Chef du Département da Justice 

et Police, 
BONJOUR. 

. ANNONCES. • 
A VENDRE 

en enchère publique qui se tiendra à l'ancien hô
tel de la Croix-Blanche, à Sion, le 25 novembre 
courant, après les offices du soir, quatre jardina 
et partias attigus, provenant de la succession de 
feu M. le président Joseph-Marie de Torrenté, si
tués au Creuset, ri ère Sion, confinés au levant 
par M. Hauser père ; au, couchant, par l'hoirie de 
M. Nicolas Roten ; au nord, par M. le juge Bon-

vin et ail midi par l'hoirie d e feu M. le pharma
cien Bonvin. — Les conditions seront lues à l'ou
verture de l'enchère. 

S'adresser, ponr renseignements, à l'avocat 
L. RIBORDY, à Sion.v U i- "*& 4 - 3 

POUR VENDRE avant je nouvel-an, à 10 pour 
cent de rabais ; des meubles bien conditionnés, 
tels que canapés, fauteuils, chaises, etc. chez Chr. 
WINKLER, sellier-tapissier, à Sion. 

Un vitrage pour magasin, à moitié prix. S'adres
ser chez le même. 2 - 1 

A louer 
deux chambres non garnies, situées à la rue du 
Rhône. S'adresser à l'imprimerie du journal. 

D'ETOFFES A GRAND RABAIS 
rue de Loê'che, 245* à Sion 

maison de M. An't. de Riedmatten. 

Derniers jours de liquidation. 
4 - 3 

AVIS 
L'avocat BIOLEY, domicilié à Monlhey, offre 

à vendre 20,000 cigaros environ (Veveysans, 
Veveys fins, ïrabucillo et Favorites) S'adresser 
directement à lui. 3—1 

S'INSTRUIRE ET S'ENRICHIR A LA FOIS. 

Les chefs-d'œuvre de l'esprit humain à la portée de tout le monde. 

DIX-HUIT JOLIS VOLUMES 
MX MAGMFIQUES GRA1TIRES SUR ACIER 

UN BEAU JOURNAL ILLUSTRÉ 
PENDANT UN AN 

Et la chance de faire fortune 
P O U R 2 0 F K A N C § . 

Toute personne adressant avant le 30 courant la somme de vingt francs en mandat de poste, tim
bres-poste, ou espèces, à M. A. AZUR, directeur de L'ILLUSTRATION SUISSE, 19-21, Oité, Genève, 
recevra immédiatement aussi et franco pour toute la Suisse : 

1» Un abonnement d'Un an au beau journal L'ILLUSTRATION SUISSE, revue universelle heb
domadaire, 2500 ligne de texte, 4 ou 5 gravures, actualités, vues, etc. 

2° Le Contrat social, par J . -J . Rousseau 1 volume. 
3<> Grandeur et décadence des Romains, par Montesquieu 1 — 
4° Guillaume Tell, par Schiller. . 1 — 
5o Werther, par Goethe . . . 1 — 
6° Le Livre du peuple, par Lamennais 1 — 
7» Voyage sentimental, par Sterne. 1 — 
8° Théâtre de Beaumarchais, (Barbier de Séville, — Mariage de Figaro) . . . 2 — 
9» Le Prince, par Machiavel . 1 — 

10» Manon Lescaut, par l'abbé Prévost 1 — 
l lo Histoire dé Charles XII, par Voltaire 2 — 
120 Satires et le Lutrin, par Boileau 1 — 
13° Voyage autour de ma chambre, par Xavier de Maistre 1 — 
14° Ver-Vert et le Méchant, par Gresset 1 — 
15° Romans et Contes de Diderot. . 3 — 
16° 10 magnifiques gravures sur acier, dignes des honneurs du cadre, représentant les principaux 

sujets du théâtre de Molière. 
17° 4 billets de la Société des Andélys, qui tire son gros|lot de 100,000 frs., et cent autres lots le 

30 novembre prochain sans remise, sous la surveillance des autorités municipales. 

lia totalité de ces 17 objets pour 2o francs. 

CENT EXEMPLAIRES 
DES 

MISÉRABLES; 
PAR 

VICTOR HLGO 
Un magnifique volume, grand in-4°, de 550 pages sur deux colonnes 

sont en vente au bureau de L'ILLUSTRATIOE SUISSE, et seront envoyés franco parla poste, 
contre remboursement de 

CINQ FRANCS 30 CENTIMES SEULEMENT 
par exemplaire, aux cent premiers souscripteurs, qui en feront la demande à M. AZUR* 

directeur de L'ILLUSTRATION SUISSE, 19-21, Cité, GENÈVE. 

Vu l'occasion exceptionnelle olïerte* 11 faut se hâter de faire la demande. 

StOX. — IlIPRlMBRlK J . BUBGEB ET L&DERICII. 




