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Canton <5u Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
Session ordinaire de novembre JS67. 

PRÉSIDENCE DE M. ZEUMATTEN. 

Séance du 28 novembre 1867. 
Lo procès-verbal de la séance précédente est 

lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur 'a dé

limitation entre les communes de Sierre, Chalu'n 
et Chippis. 

Le Conseil d'Etat propose l'ajoiiriieriiient de la 
Question, et demande des pouvoirs pour lu résou
dre, nonobstant que les communes intéressées 
déclarent vouloir rester dans le statu qno. 

Le Conseil d'Etat appelle l'attention de l'assem
blée sur la commune de Granges. Cette commune 

' a déjà plus de 180,000 francs de travaux de di-
guement, dont les deux tiers à la charge de lu 
commune. Elle a encore plus de 100,000 francs 

•de travaux à faire pour terminer son diguement. 
Elle ne peut suffire, et il faut trouver une solu
tion. 

M. Pignat, rapporteur de la commission, adhère 
en plein aux propositions du Conseil d'Etat, dans 
l'intérêt de tous les propriétaires, qui verront la 
valeur de leurs propriétés diminuer considérable
ment en proportion de la dette qui pèse sur l'Etat. 
Il estime que la mesure proposée n'a pas été suf
fisamment comprise par les communes intéres
sées, que Lens surtout a peur mal à propos. Si on 
lui fait comprendre que tous les propriétaires de 
la rive droite vont voir leurs propriétés complète
ment ruinées par le slalu quo, si on leur fait voir 
de quelle manière la liquidation doit et peut se 
faire, si on lui attribue le territoire communal de 
Granges sur la rive droite, elle se tranquilliserait, 
viendrait avec plaisir au secours de ses ressor
tissants propriétaires sur Granges , et dans un 
avenir prochain sera heureux de la transformation 
qui doit avoir lieu, 

M. Briguet déclare que l'opposilion si énergique 
qui existait partout à Lens n'est plus la mô
me ; en présence de la position de la commune 
de Granges, il est évident qu'une mesure, énergi
que doit être prise. Mais il faut, comme vient de 
le dire M. Pignat, que le public sache au préalable 
quelle sera la position future des communes, si 
des expertises nouvelles sont faites pour servir 
de base à tout ce qui a trait à cette question, il 
espère que cette mesure sera acceptée, et que les 
difficultés s'applaniront. M. Briguet se déclare 
personnellement vaincu, il se rend et adhère au 
préavis du gouvernement. 

M. Germanier ne veut pas contester la propo
sition du gouvernement, mais il prétend que son 
rapport contient des inexactitudes de chiffres 
qu'il fait ressortir. 

M. Morand Alphonse demande que l'équité 
préside à cette opération importante. 

M. de Riedmatten, conseiller d'Etat, fait res
sortir l'extrême importance de cette question. 
Une commune est écrasée sous des charges ef
frayantes, Granges est perdu, si un changement 
territorial n'est opéré. Il est heureux de voir que 
le député de Lens et probablement la population 
de cette commune, sont revenus à de meilleurs 
sentiments, comme le dit M. Pignat, cette opéra 
tion n'est pas si difficile qu'on ne le pense. Lens 
en recevant tout" le territoire bourgeoisial ,de 

i ' Granges sur la rive droite, recevra une compen -

t. 

sation qui e t certainement de" nature à lit t fait -
quiliser. 

•I. Barman recommande qu'in réglant cette 
affaire on ne craigne pas do trancher dans le vif; 
il l'ait ressortir combien la transition est impor
tante en présence de l'énnrmité tics travaux à 
exécuter et en profite pour revenir sur la ques
tion de lu suppression des l'êtes. On dit que l'on 
permet de travailler :es jours «lu fête, mais qu'est 
ce que ce travail de jours île fedes : à peu près 
rien. 

L'assemblée approuve le messagcduCons . i l ; 
d'Etat. 

L'ordre du jour appelle la nomination d'un 
commandant de bataillon, en remplacement de 
M. tle Rivi.z., démissionnaire. Sont mis en candi 
dature : MM. les majors Solioz, Zermatt et Aliet 

M. Zermatt ayant obtenu 51 suffrages , est 
nommé chef de bataillon. 

La loi d'iir les charges coii'iinuiialcs est appelée 
ensuite. 

M. Luder, président do lu commission a cru ob
server dans ses conversations avec plusieurs dé 
pûtes, que celle loi n'est pas vue de bon œil ; en 
conséquence, il propose la non entrée en ma
tière. 

M. Inalbon est contraire à celte manière de 
voir ; le besoin de changer de loi se l'ait sentir 
partout, de notables améliorations existent dans 
le nouveau projet, il les énumère en détail ; il 
trouve qu'après un travail aussi complet que celui 
fait par la commission, il est vraiment extraordi
naire que le président de celte commission deman
de la non entrée en matière ; il propose l'entrée 
en matière. 

M. Luder observe qu'il a porté et fait une. pro 
position individuelle et non pas au nom de la 
commission. 

M. de Werra, Camille, combat aussi la propo 
sition de M. Luder et demande qu'on entre en 
matière. Si le projet n'est pas parfaitement du 
goût do tout le inonde, dans la discussion qui va 
avoir lieu, on y portera les changements qui se
ront jugés nécessaires, mais il est parfaitement 
inconvenant de ne pas même entrer en matière. 

M. Rotes, Antoine, parle en faveur de l'entrée 
en matière dans le même sens que MM. Inalbon 
et de Werra ; il lui semble que le cercle des dé 
pûtes dans lequel s'est trouvé M. Luder pour dis
cuter de cette matière était fort étroit. 

M. Clausen, avocat, parle aussi en faveur de 
l'entrée en matière. 

M. Rausis ne veut pas entrer en matière. 
M. Pignat déclare que de deux choses, l'une, on 

la loi est nécessaire ou elle ne l'est pas. Toutes les 
communes de la plaine ont besoin de cette loi, et 
il ne peut admettre qu'on la leur refuse ; il ne 
reste dès lors qu'une seule Shose à faire, c'est 
d'organiser immédiatement un pétitionnement 
général de toutes les communes de lu plaine, 
pour demander que le dignement du Rhône soit 
à la charge de l'Etat, ce qui serait parfaitement 
juste ; il demande donc qu'on entre en matière 
ou que les communes prennent ce dernier moyen. 

MM. Dénériaz, Alphonse Morand, parlent en 
faveur de l'entrée en ma tière. 

L'entrée en matière est votée à une'grande 
majorité. 

La discussion en est renvoyée à mardi. 

Fflilloas. 
Fibtulefte, cou- à 8 ans de maison île 

force pour vol, demande grâce ; le Conseil d'E-
lat repousse cette demande, ainsi que la commis
sion ; elle est rejelée. 

Miiller, Ignace, d'Ems, condamné pour vol à 
4 ans de détention, demande grâce. Il était établi 
à Vevey et a commis des vois pour lesquels il a 
été condamné pur le tribunal de Monthoy; 

Le Conseil d'Etat et la commission proposent 
le rejet. Elle est rejeté». 

Gex, Benjamin, de Fully. condamné à -4 ans 
de prison [tour voies de l'ait, demande grâce. 

La commission- et le Conseil d'Etat proposent 
ie rejet, 

M. Mor.tnd recommande ce pauvre homme. Il 
est aggracié par le Grand-Conseil. 

Frieli, Jean-Joseph', condamné pour vol, de
mande grâce ; il a 83 ans et n'a plus que deux 
mois de peine à subir, mais ses antécédents sont 
tels que le Conseil d'Etat et la commission pro
sent le rej'-t de cette demande. Ele est rejelée. 

On passe à la discussion du message relatif aux 
modifications apportées au décret de concession 
du chemin de /er. 

Le Conseil d'Etat a déjà adhéré aux modifica
tions demandées ; il s'agit entre autres de laisser 
aux actionnaires le droit de nommer eux-mêmes 
les membres suisses du conseil d'administration, 
de réduire ce nombre tle 3 à 2 et de changer 
quelques termes et quelques articles du cahier 
des charges, lus art. 10, 11, 12, 15, 39, il. 

Toutes ces modifications qui sont au reste peu 
importantes, sont adoptées La commission n'a 
fait d'observations divergentes qu'à l'art. 12, por
tant que deux suisses devront faire partie du con
seil, elle exige qu'au moins un d'eux soit valai-
san. 

Morand Alphonse désire connaître les motifs 
de celte modification.-

M. Aliet les développe et lait ressortir les con
venances qu'il y a d'y adhérer, d'autant plus 
que tous ceux qui se sont mis sur les rangs pour 
acheter le chemin de fer, ont fait des demandes 
analogues. 

La proposition de la commission est adoptée, 
Il est donné acte d'un message sur le traite

ment des piqueurs. 
D'un mess tgo portant la demande de nomina

tion d'un membre du tribunal d'appel en rempla
cement de M. Yost, décédé. 

D'un message relatif aux communes pour em
prunts hypothéquantes. 

La séance est lovée à 1 heure. « 

Le Grand-Conseil a clô ses travaux dans la 
journée de samedi, en l'envoyant à la prochaine 
session de mai 1868 la discussion sur l'ensemble 
de la loi sur les charges communales. 

Pendant cet intervalle, Messieurs les. députés 
auront le. temps de mûrir plus profondément cer
taines dispositions qui ont principalement soulevé 
la discussion dans l'assemblée, et dont l'applica
tion paraît difficile. 

On nous écrit de Sion : 
La semaine qui vient de s'écouler a été joyeu

sement terminée. Dimanche dernier, les maîtres-
artisans du chef-lieu, célébraient selon la louable 
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habitude, leur glorieux patron, St-EIoi, !e digne 
forgeron du bon roi Dagobert. Un gai repas réu 
nissait les convives au Lyon d'Or. On a bu, pro
noncé des discours très flatteurs pour le Conseil 
d'Etat, représenté à cette fête par un de ses 
membres, l'honorable chef du département de 
l'intérieur, qui y a répondu avec beau3oup de 
tact, en déclinant ce qu'il pouvait y avoir d'exa 
géré. Il espère que la Société continuera de pro
gresser dans la voie qu'elle s'est tracée, de con
courir au développement matériel et moral du 
canton. Il exhorte ses membres à l'amour de l'or
dre et des vertus domestiques, source principale 
de toute prospérité. M. le président du comité in
dustriel, Millier, a aussi pai lé de l'école du soir 
établie d'abord par l'initiative seule de la société, 
puis légèrement subventionnée par l'Etat. Il es
père que cette école sera un jour digne de poiter 
le nom d'école industrielle qu'il lui décerne dès 
ce jour. 

M. le président de la municipalité répond BIIX 
paroles bien senties qui lui avaient été adressées 
par le citoyen Sixt. L'assemblée applaudit. M. le 
député Léon de Roten se lève à son tour et parle, 
nous a ton dit, de la sollicitude du corps législatif 
en faveur de l'industrie qui est la sœur cadette 
de l'agriculture. On porte un toast aux profes
seurs. La réponse est le mei leur discour-, de la 
soirée. M, Albrecht se lève une seconde fois pour 
remercior le pouvoir exécutif de ses bontés. Pas 
une seule parole en sens inverse n'a été pronoi: 
cée. 

Nous avons eu tort d'écrire que l'industrie, en 
Valais, laissait à désirer. 

Déjà le dimanche précédent, jour de Ste Cé
cile, les diverses sociétés de musique et de chant 
du chef-lieu avaient célébrés leur fête, par une 
réuuion au Casino. Là on a manifesté quelques 
désirs en faveur du développement musical. Il y 
a longtemps qu'un penseur l'a dit : l'art est le do
maine de la véritable indépendance. C'est ce qui 
manque quelque fois à l'artisan, à l'industriel et 
au commercêants. 

Un membre de la Société industrielle. 

CONFÉDÉRATION SliISSK. 

C e s lundi que l'Assemblée fédérale se réunit. 
Ses tractanda sont si chargés, qu'elle pourrait 
bien ne pas achever avant Noël. Les questions 
d'armement et d'habillement prendront bien des 
séances, car on est bien loin d'être d'accord. La 
réorganisation du télégraphe, les[réfo7-mcs postales, 
exigeront également du temps. 

Il sera déposé à lu prochaine session une motion 
de rachat des chemins de fer par la confédération 
motion concertée, dit-on, avec les diverses com
pagnies. L'idée part de la Suisse romande : on la 
dit fort bien développée et tout le système très 
bien organisé. Le prix de rachat aurait lieu par 
amortissement en quatre-vingts années. 

Nous saurons bientôt à quoi nous en tenir. 

Le comité d'organisation de Soleure a décidé' 
sur le préavis des sections, de maintenir la di
vision paur le concours en chants populaires et 
en chants artistiques. La proposition avait été 
faite de remplacer le concours artistique par l'a 
xécution par tous les chanteurs de VAnligone, de 
Mendelsohn. Eventuellement, les jours de fêtes 
sont fixés aux 4,5 et 6 juillet 1888. 

Le Conseil fédéral n'a pas encore donné sa ré
ponse à l'invitation de prendre part à lu confé
rence pour le règlement de la question romaine 
et il ne se seul, xjit-on, nullement pressé de la 
donner; il attendra pour le faire d'être renseigné 
sur les dispositions de quelques gouvernements 
européens. Cette attitude réservée 6e comprend, 
puisque le Conseil fédéral ne peut avoir la pré
tention, ni d'entraver, ni d'enrayer le mouve
ment eu faveur de la conférence, ni de l'accélérer. 

MUVELlf iS jm CANTONS. 

SOLEURE. — Une grande majorité du Grand 
Conseil s'était prononcée pour La révision par

tielle de la Constitution préparée par le Conseil, 
lu peuple sera appelé à manifester sa volonté à 
cet égard. 

ARGOV1E; — Le Grand Conseil vient d'abolir 
la peine de la bastonnade. La peine de mort ne 
pourra être appliquée qu'à l'assassinat prémédité 
et le bannissement contre des étrangers à la 
Suisse seulement. 

BERNE. — Le Libérale Vercin demande l'éta
blissement d'une école professionnelle pour la 
sculpture en bois. Il y a dans POberland 2000 
[ ersonnes qui vivent de cette branche de travail 
et qui vendent par an pour deux millions d'objets 
ouvrés. 

— Les descendants.des familles historiques de 
Berne donnent un bel exemple en se plaçant à 
la tête de grandes affaires d'utilité générale'. 

Voici M. de Graffenried qui a fondé une socié
té pour le perfectionnement de la viticulture, au 
capital de 500,000 fr. Les actions sont de 1000 
fr.. mais la société commencera ses opérations 
dès la souscription de 335,000 fr. 

GENÈVE.— Nous lisons dans la Suisse radi
cale ; 

Le défaut de ressources sulffsantes pour vivre 
facilement au pays et l'honorable et modeste am
bition de se créer une position indépendante, en
gagent un grand nombre de jeunes gens, parmi 
nos confédérés vaudois en particulier, à chercher 
à l'étranger des moyens d'existence. 

Une difficulté sérieuse, contre laquelle vient 
aussi souvent échouer la meilleure volonté, est 
celle d'un moyen général et sûr de bon place
ment. Nous apprenons avec plaisir qu'une nou
velle institution, basée sur la mutualité, principe 
fécond dont les applications se généralisentdeplus 
eu plus dans notre libre patrie, vient de se cons
tituer à Genève sous le nom d'Association vau-
doise de placement mutuel. 

Des statuts, fort bien rédigés et dans un esprit 
large'et vraiment fraternel, donnent aux sociétaires 
toutes les garanties désirables. Au moyen d'une 
simple demande ratifiée par la majorité de l'as
semblée générale, et d'une cotisation de vingt 
cinq centimes pur mois, tout citoyen d'origne 
vaudoise, âgé d'au moins 18 ans, peut être so
ciétaire. La société est gérée par un comité 
éclairé par une commission d'enquête. 

On comprend les précieux bienfaits qu'une telle 
association peut rendre, dirigée dans un but phi
lanthropique et moral, non-seulement aux nom
breuses personnes désireuses de se placer avec 
toutes garanties, mais encore au public de notre 
ville, qui pourra s'adresser à une société respon
sable et en toute assurance. 

Mais là ne s'arrête pas le bienfait ; le bénéfice 
possible de la Société sera capitalisé, dans le but 
extrêmement louable de venir en aide, par des 
prêts aux citoyens vaudois eu passage, nécessi
teux et sans emploi. 

On ne saurait qu'applaudir sincèrement les per
sonnes qui ont su réaliser cette œuvre excel
lente. 

BERNE. — Or. annonce de Berlhoud un acci
dent bien malheureux. Un domestique du brasseur 
Christen conduisait un char chargé de tourbe ; en 
descendant vers la maisou :de ville, il négligea 
de tendre suffisamment le mécanique. Trois per 
sonnes, le père Reinhard. sa tille âgée de 19 ans 
et un fils de 11 ans, étaient occupés à décharger 
du bois devant leur habition. Le char, qui arri
vait avec vitesse, les surprit et passa sur leurs 
corps. La fille est blessée dangereusement, 1B 
père et le fils moins grièvement. 

LUCERNE. — Mlle Anna Arnold, de Willisau, 
ayant pris part à tfu tir d'abbaye, a fait douze 
cartons de suite et a été proclamée la reine du 
tir, 

GRISONS. — Il existe de temps immémorial, 
dans les montagnes de ce canton, une coutume 
singulière. Quand la récolte en fourrages a été 
notoirement insuffisante, l'autorité locale procè
de à une inspection des granges : trouve t-elle 
chez tel particulier une provision qui lui paraît 
dépasser les besoins de son étable, le superflu est 
officiellement taxé, puis réparti entre les habi

tants de l'endroit qui n'ont pas assez de foin pour 
leurs bêtes. On comprend que système d'expro
priation, tant soit peu socialiste, pourrait facile
ment engendrer des abus, et l'on peut douter 
qu'il soit correct au point de vue des lois du pays ; 
cependant on n'a pas connaissance d'une seule 
réclamation portée devant la justice, ce qui prou
verait que l'institution a en quelque sorte sa rai
son d'être dans les conditions économiques de la 
contrée, et que dans la pratique ou procède avec 
certains ménagements. 

!HÎ-»«<! 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

On écrit de Paris au Progrès : 

LaPrusse se trouve trop bien des embarras que 
nous a créés l'intervention de nos Chassepot à 
Rome, pour contribuer par son adhésion à la con
férence à nous décharger de ce pénible fardeau. 
C'est pourquoi M. de Bismark a répondu jusqu'à 
présent d'une manière dila/oire aux propositions 
impériales. 

Il faut, dit il. fixer avant tout les bases de l'ar
rangement à intervenir ; sans cela la conféren
ce est impossible, u 

C'est dire qu'on exige de l'empereur Napoléon 
qu'il se compromette définitivement ou vis à-vis 
du pape ou vis-à-vis de l'Italie et qu'on examinera 
ensuite ce qu'il convient de faire. 

Le gouvernement anglais, qui ne s'est jamais 
lié d'une manière complète à la politique bona
partiste, répond d'une façon non moins évasive. 
Elle demande qu'on présente à la conférence un 
projet de convention accepté dans sa partie prin
cipale par les deux parties intéressées, le pape et 
l'Italie. Mais le pape ne consent à la conférence 
qu'à la condition que l'intégrité du pouvoir tem
porel sera reconnue en principe et qu'il lui sera 
permis de revendiquer en outre les Marches «t 
I Ombrie, De son côté, le gouvernement italien 
repousse absolument ces bases et entend que la 
question paraisse intacte devant les plénipoten
tiaires. 

Il n'est pas facile, comme vous le voyez, de 
sortir du dédale où nous a jetés l'influence cléri
cale. 

Aussi, malgré la France, qui croit pouvoir an-
uoncer « l'adhésion sans condition et sans pro
gramme » de la Russie, de l'Autriche, de l'Es
pagne, de la Belgique, des Pays Bas, du Dane
mark, de la Suisse, de la Bavière, du Wurtem
berg et du grand-duché de Bade, rien n'est moins 
certain que la réussite du plan caressé par nos di
plomates. 

Si les complications extérieures présentent un 
spectacle peu réjouissant, nos affaires intérieures 
sont plus tristes encore. 

Au mécontentement général, notre gouverne
ment ne sait répondre que par des mesures de ri
gueur, e< les faits donnent le plus cruel démenti 
aux promesses de réformes libérales contenues 
dans la lettre de l'empereur du 19 janvier. 

Les arrestations faites au cimetière Montmartre 
et les condamnations civiques qui en ont été la 
conséquence , nous ont montré ce que notre ré
gime policier entend par le droit de réunion, et 
chaque jour apporte son contingent d'actes arbi
traires à la liste déjà si longue des griefs de la po
pulation libérale. 

— L'empereur d'Autriche a envoyé à l'impéra
trice Eugénie un magnifique piano, en souvenir 
du gracieux accueil qu'il a reçu à Paris il y a 
quelques semaines. Ce piano vient d'arriver au 
palais de Saint Cloud. C'est le plus magnifique 
piano du monde, un chef-d'œuvre du premier 
facteur de Vienne : il est revêtu de bois de rose: 
il est orné, il est fini, il est sculpté. Il est fouillé. 
La serrure même, pour ne parler que do l'exté
rieur de l'iustrum nt est une merveille, aux chif
fres associés de l'impératrice des français et de 
l'empereur d'Autriche. 

Ce magnifique piano est estimé au moins 30 
mille francs. 
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Italie. 
A Florence on a arrêté les principaux chefs ilu 

couiiié maxziuien. 
— Un télégramme de la Kazione, <'n date de 

Rome liU mneurbre, annuuc qu'il ne reste plus à 
Rome qu'un faible détachement de cavalerie 
française : le reste du corps d'occupation à quitté 
Rome. La division Dumout est déjà à bord dus 
bâtiments de transport qui doivent effectuer son 
retour en France. La division Bataille suivra de 
près. 

— Les journaux annoncent que le gouverne
ment italien n'a pas adhéré absolument à la cou 
férence. L'Italie a adhéré en principe, mais elle 
a l'ait connaître en même temps les bases sur les
quelles la conférence devrait délibérer. Jusqu'à 
présent le gouvernement italien n'a reçu aucune 
réponse du cabinet des Tuileries a ce sujet. 

— On annonce pour le 15 décembre prochain 
l'ouverture de la section du chemin de Paris-
Lyon-Méditerranée ailant de Nice à la frontière 
d'Italie. 

A l l emagne . 
D'assez vif débats se sont engagés à la chambre 

des députés de Berlin, au sujet "des indemnités 
que le gouvernement a cru devoir accorder par 
des traités aux princes dépossédés, indemnités 
prélevées sur les 60' millions de l'emprunt de 
guerre. La chambre a décidé que les traités con
clus seraient présentés à son acceptation, et tout 
porte à croire que le ministère présentera un 
projet de loi imputant sur le budjet général le 
paiement de ces indemnités. 

Amérique. 
D'après des nouvelles de New-York, le prési

dent Johnson, dans une série de discours, aurait 
exhorté le peuple, américain à briser le despotis 
me des anciens paitis. Il aurait offert, dit-ou, le 
ministère de la guerre au général Mac-Clellan. 

C'est le 25 décembre que doit enfin commencer 
le procès de l'ex-président du Sud, Jefferso Da
vid. Ce procès se jugera à. Richemond. 

Les démocrates l'ont emporté un peu partout 
dans les dernières élections. 

Le chiffre net, de la dette publique au 31 octo
bre est de 2,491,504,450 dollards, soit une réduc
tion de 3,772,997 dollars sur le chiffre du mois 
précédent. 

VARIETES 

Le Journal de Bordeaux raconte l'histoire semi-
fantastique que voici, et dont il affirme l'authen
ticité. Les faits se sont passés près de Libourne : 

Mlle X. jeune fille d'une nature poétique et rê
veuse, est depuis deux années environ, sortie 
du couvent. L'hiver dernier, elle parut pour la 
première fois dans le monde, et fut très remar
quée. 

Depuis lors, son caractère se modifia ; ses rê
veries prirent une teinte de tristesse qui alarma 
sa famille. Aux plus pressantes questions que lui 
adressait sa mère, elle répondait eu l'embrassant: 

— Vous vous alarmez à tort, je suis la plus 
heureuse des jeunes tilles, et je ne ressens aucun 
malaise. 

Ses traits s'altérèrent, on la crut atteinte de ce 
mal redoutable que rien ne peut conjurer et qui 
fait couler tant de larmes dans les familles, eu un 
mot on la crut poitriuaiie. Le médecin attribua 
t>a langueur à une maladie de nerfs et lui lit sui
vre un traitement qui ne produisit aucun-résultat. 

Bientôt un fait mystérieux se passa dans la 
tnaison. Ce furent d'abord les bijoux de la jeune 
fille 'qui disparurent, puis les objets de toilette 
auxquels elle attachait le plus de prix. Les soup
çons so portèrent dès le premier jour sur une 
femme de chambre aux allures éveillées et co
quettes. Une surveillances de tous les instants fut 
exercée autour d'elle et n'amena aucune décou
verte. 

Il dovint évident que les soustractions avaient 
]ieu la nuit ; la jeune fille, effrayée, n'osait entrer 

dans sa chambre, on lui faisait un lit dans celle 
de sa mère. 

M. X avait pris la résolution de faire interve
nir la police quand le mj'Stère fut éclairci. 

Une nuit la mère s'éveille ; il lui semble qu'elle 
a entendu du bruit ; elle appelle sa fille. Celle-ci 
ne répond pas. La mère épouvantée *e lève ; h-
lit de sa tille est vide. A ses cris,-M. X accourt ; 
tonte lu maison est sur pied. 

La porte du jardin et la grille donnant sur la 
route sont ouvertes. A deux cents pas environ, 
on apporçoit la jeune (ille, enveloppée dans 6a 
mante, portant un lourd fardeau et marchant d'un 
pas délibéré. 

Lo père désespéré s'élance et la saisit brusque
ment par le bras. La pauvre enfant jette un grand 
cri et perd connaissance. 

On la transporte sur son lit et on h;i prodigue 
les soins que réclame son état. Enfin elle ouvre 
les yeux, mais elle »'u pas conscience de sa si
tuation ; elle demande ce qui lui est arrivé. 

On lui raconte sa fuite ; elle fond en larmes et 
s'écrie qu'elle n'a pas quitté la chambre de sa 
mère. Les vêtements qu'elle porto la plongent 
dans une indicible stupéfaction. On défait le pa
quet très volumineux, au-dessus même de ses 
forces, qu'elle tenait à la main dans sa fuite ; il 
contient ses bijoux, ses vêtements, du linge et 
des livres que sa mère ne lui a jamais vus entre 
les mains. C'étaient quelques ouvrages de litté 
rature, entre autres Tom Jones, de Fielding. 

La jeune tille devine alors... elle prend un des 
volumes, le feuillette, le présente à sa mère eu 
lurindiqnant du doigt le chapitre. C'est celui dans 
lequel est racontée la fuite de miss Werstern. 

" Dieu m'a punie, dit elle, j'ai refait le roman 
en rêve.... Je suis somnambule. C'est moi même 
qui me volais sans le savoir.... J e suis bien-mal 
heureuse ! » 

Elle eut une crise de larmes. 
Les livres, provenaient de la bibliothèque de 

sou père • • , . . . • • • . . . 
L'Etat de Mlle X. né présente rien d'alarmant. 

Maintenant que la cause du mal est connue, ou 
peut dire que la charmant eeiifant est sauvée.' 

Exlrait du Bulletin officiel N....48. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Sion. 
Frédéric'i Vaudan. 
Consignes au greffe du tribunal, tenu par M. 

l'avocat Rouiller, jusqu'au (J janvier. 
INTERDICTIONS. 

ForlValais. 

Pour les enfants de feu M. le juge Adrien 
Bussien 

Tutrice, Mme Agnès Bussien, née Brouzoz, leur 
mère. 

Mme veuve Adrien Bussleii, 
Conseil judiciaire, M. Antoine Siinoneltaz, de 

Martigny. 
ValdUMez. 

Ignace Avanthey, fils de feu Jean Joseph 
Conseil judiciaire , Joseph Caillet-Bois \ tous 

domiciliés au Vald'Illiez. 
Bovernier. 

Pour la veuve Angélique Aubert, née Pellaud 
Conseil judiciaire, Théodule Michaud; tous do' 

miliés à Boveinier. 
Neiulaz. 

Jeun-Barthélémy Meitau, à Faix. 
Curateur, l'ex conseiller Jean François Meitau, 
Subrogé, l'ex conseiller Jean-Banhélémi Bor-

net -, tous domiciliés à Faix, rière Nendaz, 
Siort 

Pour l'enfant mineure d'Edouard Lœderich, 
Tutrice, Crésence Lœderich, sa mère. 
Pour les enfants du second lit de l'eu Antoine 

Gatterer et de Catherine Andenmatten. 
Tuteur, François Waipen. 

Chalais. 
Antoine Lanuaz, de Chalais. 
Conseil jud., Victor Christ, du-même lieu. 

Jean Devant-éry. 
Curateur, Joseph D'-vantér.y uendarme. 
Subrogé, Baptiste t.'aloz ; '.-MIS domiciliés à 

Chalais. 
Joseph-Salamin. 
Conseil,judiciaire, Samuel Genoud, de Vissoye. 

Lens. 
Jacques-Joseph Mabillard ; 
Curateur, Pierre François Mudry. de Domi

nique, 
Subrogé,.Théodule Bonvin. 
François Mabillard, 
Curateur, François Mudry, [ils de Dominique. 

Subrogé;:Théodule Bonvin. 
Elisabeth Mabillard, fille de Jacques, 
Curateur, Jean-Baptiste Mabillard, 
Subrogé, Jean-Mabillard, fils d"Ignace. 
Joseph-Marie et Madeleine Bonvin •, 
Curateur, François Mudry. frère du. mari. 
Subrogé, François Bonvin,. 

Sierra. 
François Antille, fils de l'eu le brigadier. 
Tuteur, Louis Favre, de Luc. 
Subrogé, Alexandre Zuïerey, du même lieu. 

LEVÉE DE I.'iNTEF.UIOTlON. 

Sierre. 

L'ancien juge Laurent Frily, à Sierre. 
ACTES DE CARENCE 

TroisTorrcîilS. 

Hyacinthe Bellon, de Verinsier, pour fr. 12. 
Massard, Louis David , fr. 50,60. 
Pierre-Joseph Deslarze, pour fr. 48 44, 
Haiigle, François, fr. 2i»0i> ; à Sierre ; 
Nidrisch, Hyacinthe, fr. 27 44 ; 
Zuflerey, Pierre, d'Etienne, fr. 15 42. 
Nedrisch, Marie-Joseph, de Jacques- fr. 29. 82 
Nedrish, Joseph Marie, la veuve et l'hoirie, 

fr. 27 45. 
Crettaz, Madeleine, fr. 19 55. 

. . . .ENCIUJItES. 

Vùige. 

Le 8 décembre prochain, il sera vendu une 
pièce de terrain, jplus une part de maison, droi 
de grange ; le tout situé à Viégo. 

S/- Léonard 
Le 8 décembre courant, à 2 heures de l'après-

mii, au restaurant du pèreDeydier, à St•''Léonard, 
il sera exposé en vente par enchère publique^, un 
jardin', situé à Barmes, provenant de Joseph Tis-
sières, de St Léonard. 

A vendre, à Von vry, un établissement complet 
de.tanerie, avec pilon à écrou, maison, grange, 
jardin et dépendances sur un cours d'eau de pre
mière qualité. 

S'adresser, pour traiter, à M. Pignut , notaire 
à Vuuvr\'. 54 

AVIS 
A louer dés ce jour 

une gruiuie chambre et un. cabinet, meublés ou 
non'meublés, situés sur le Grand Pont, à Sion , 
ayant la vue sur les principales rives de la ville 
S'adresser au Gérant du Cojijcdcré. 53 

V" veuve BERTERELLlet fils 
viennent d'ouvrir, une pinte clans la maison de 

l M. le capitaine Ducrey, rue de l'Eglise, à Sion , 
| et à dater da nouvel-an, ils établiront un café res 
| taurant d'Italie. 
| . Le publie trouvera t onjours chez epx bonne 
; consommation. - u * 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

A VI Si 
. Le soussigné vendra aux prix les plus ré'luils 

Ie3 articles de son commerce : chapellerie, gan
terie, pelleterie, chaussures de tout genre, coif-
fnres nouveauté pour dames, lainages, cache-
nez, cravates, faux-cols, glaces à choix, lampes à 
pétrole, abatjours, faïence, porcelaine opaque, 
chemises flanelle, coton pour toile. — Il se charge 
aussi de la confection de chemises sur mesure et 
garantit ia coupe et la bonne exécution. 

GERMAIN ARLETTAZ, 
48 négociant à Sion. 

A VENDRE 300 pilots de 12 à 14 pieds de 
large. — S'adresser à M. le président Lnrgey; a 
Nar . " 49 
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Aliment réparateur et hygiénique 
La FARINE MEXICAINE arrête prompte-

ment la tuberculisation et la grnnulisation des 
poumons et de lu gorge; c'est le seul spécifique 
efficace. 

Les maladies de poitrine (consomption, phlhi 
sic), les épuisements prématurés, le catarrhe et 
la bronchite chroniques ne résistent pas à l'em
ploi de la Farine mexicaine, 

dépôt à ia pharmacie DE QUAY, à Sion. 19 

Cet @djroet$erifrj}e $an8tahnbtt 
crfd)etrtt nuit t>irf? %al)r frbon 311m tnerten 
SOîflfe. @r Ijat cin etwai bunncreS 53â'ucï)tein 
aie bie mctjren fciiter Sofïcgeu , t>od) brt'ngt er 
oud) vcctjt htfttgnt , mit gitteti Qolilfynittcn \U 
lujrrirtcn ©toff imb cttîc feinc Sefï^er Ijabcn 
2ïu«ftd)t auf cin frbon ©tttcf ®clb, brnn fie f;a* 
ben fOîttbcrcc t̂fgun^ an eincr Serloofung »on 
14 ©efbpràmtcn, wr(d)e ffri} jttfflmmcn auf -̂ v. 
400 in bnarem ©clbc belaufcn. SDirfer ^alcn* 
ber îp f l e t itiir 20 G18. imb t()tit ben 
Dtenft fu gut, wic jeber nnbere. 9J?an fit un ifj it 
aud> befontmen in ©itteit, hei for, 3?f< 31 \\* 
t i ( ( t , S3uc^bmber. 

Le vinaigre phénîqué fie 
J r t l I Î O , pharmacien, à Swi i ï i ève , 

reconnu pour le préservatif le plus efficace et la 
plus facile à employer contre les maladies conta
gieuses (choléra, fièvre typhoïde, fièvre jaune, 
petite vérole, etc.), se trouve en dépôt, pour le 
Veiais, à la pharmacie MULLER, à Sion. 54 

Agendas 1868, o*,..,.», pour 
chez J. ANT1LLE, relieur et libraire à Sion, 

48 

Ucbcrauô bvotlig unb untevfyaftenb tjt ber 
foeben crfd)icnenc, jtvar fcinfift attgemeine bc* 
iiebte 

(©djnmseïifdje ^5orffûïenber. 
Sr fit ri; t unb jttmr mit beftem Srfolg, feine 
Soriâufcv norl) 311 ûbcvbirtett. SQai ber fur 
fd}ijnc Jpo(3fd)nitte unb Inflige (Scfdjidjten nÏÏcr 
2trt bringt, ift bei bem biûigen fveife ival)rî)aft 
cvftaim(id). î)aô fnmofe im Semer SMaleft gc=" 
gebenc ®cbidjt „£) t e © f d) i d) t u 0 m SB i n* 
f e t r t e b , n> i c f c n e © d) u 1 m ca ft c v f t) n c 
SI) in ber cr jc l l t ()ctft ift alïcitx ben gĉ n̂  
fart)en $i-ci£ wcvtf). Sont Ucbrigcn n>otîcn tvir 
bal;cv gar utdjt reben, fonbern nur noĉ  bemer* 
fen, bafî and) fûr'ô Iciblirijc ober lûclme^r gelb* 
facfl-rlje 2Bob( beô Srfevô geforgt ift, benn frbeS 
«Srempfar brô ^ittcnbcvô'ift bcrcdjtigt, an eincr 
9)râ'mien»erlofttng, bie \id) im ©anjeu bis ouf 
%v. 400 — bcliïuft, 3:l)cil ju nclimcn. fôauft 
alfo ben ffotten Kafcnbcr, ber oud) jn l)obcn i|î 
in ©itteit, bei ^>r. 3 0 f e p l) 2( n t i 11 e, Sud)» 
binber. 

À ZWILCHENBART, A BALE 
la plu» ancienne snaison pour le transport déanig-ranf^ 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg. Brème, Londres, Mvcrptol, Southampton, Rotterdam, Anvers, Havre 
aux. etc. 

À VENDRE à prix réduit un beau fourneau 
calorifère, pouvant chauffer plusieurs pièces. 

S'adresser à l'imprimerie. 

RLIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
INFAILLIBLE CONTRE LE CHOLÉRA, 

préparé par CHAUTEN, inventeur à Genève-

Chacun doit l'avoir chez soi. 
C'est le mei l l eu r e t le p lus pu i s san t co rd ia l . 

Le seul Elixir qui ait obtenu la Médaille de Ire 
classe à Paris enl860, et la Grande médaille d'han- j 
neur à Londres en 1862. — Il a en outre été l'ob
jet d'un rapport des plus flatteurs à l'Académie \ 
impériale de Médecine. \ 

Nul ue l'égaie dans les maux d'estomac, indi
gestions, coliques, apoplevies, croup, convulsions, 
vers, rhumatismes, paralysie, épilepsie (mal ca
duc), fièvre iniermitente, extinction de voiv, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, 
blessures, coups, entorses, incontlueace d'urine, 
iiyssenterie, points de;*Ôté,1 démàii^eaisons vio
lentes, Ténia etpaiiarfe. " ^ "''""'•'" 

Prix ia flaconXa^8]IftJy<»efcttr«) 2 francs 
Expédition sur demande d'un ou de plusieurs 

fiaconsr. — Dépôt général pour toute la Suisse : 
cbez M. Hector Julien, représentant de com
merce, 11, rue du Petit-St Jean, a Lausanne (af
franchir).— Dépôt pour le canton du Valais, chea 
M, de QiUiy, pharmacien à Sion (palais). ~43 

POUB TOUTES LES PARTIES 

1)1 L'AMÉRIQUE DU SORD, DU CENTRE, BU SU» ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Illisaild 

& Gaillard, à Sion (Valais). 20 
*- • — , . . , 1. • • . . , , „ — — - — — • — — — — • 

IWARÇMJÈ®. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 

19 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle ' .. . . .' > . '. 
Orge . . . . . . . 
Avoine . . . . . . . 
Fèves 
Pommes de terre . -
Maïs . 
Haricots 
Beurro la liv. . . . . . . . 
Bœut I r e qualité la livre . 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard . . . . . . ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . 
Pain, I re qualité, la livre . 
id. 2me » » 

Sion 
2 (léc. 

4 30 
3 90 
3 20. 
0 00 
0 00 
1 10 
3 CO 
3 50 
1 00 
0 60 
0 00 
0 33 
0 55 
0 00 
0 00 
0 60 
1 40 
0 60 
0 27 
0 22 

Martigiiy 
2:, 

1r. 

4 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
i 
0 
0 
0 
0 
1 
n 
0 
2 
0 
r> 
n 

miv. 

c. 

80 
60 
80 
90 
60 
00 
60 
20 
10 
50 
00 
60 
60 
00 
90 
60 
60 
75 
25 
23 

Monlhej 

27iiov 

Fr. c. 

4 50 
3 50 
2 50 
1 50 
0 00 
1 40 
3 40 
3 00 
i 20 
0 60 
0 50 
0 50 
0 60 
1 00 
» 90 
0 60 
3 » 
0 00 
* 24 
» 22 

B 

21 

f r . 

4 
S) 

u 

1 
J) 
1 

3 X . 

n o v 

r . 

00 
» 
» 

40 

60 
3 00 
» 
1 
n 
0 

r> 

n 
1 
0 
0 
» 
» 
n 

-•> 
10 
60 
00 
40 
60 
00 
90 
60 

» 
n 

25 
23 

Aigle 

23 nov 

fr. c 

.5J 

7) 

r> 

•n 

» 
1 40 

10 
55 
50 
55 
50 
90 
90 
70 
50 

Vevcy. 

21 nov. 

24 
22 

fr. c. 

4 50 
3 30 
2 t.0 
1 60 
» « 
1 30 
0 00 

1 20 
68 
65 

0 55 
60 

23 
21 

Morges 

27 nov 

Tr. c. 

4 70 
0 00 
2 SO 
1 50 
0 00 
1 40 

n » 
1 20 
» 65 
» 50 
« 00 
r, 60 
» 71 

» n 
» n 
» 7, 

1> T) 

„ 22: 
. 20 




