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Canton du Va Bais. 

Monsieur le Rédacteur, 
L'article de votre correspondant, intitulé: Para

phrase de la Gazelle, n'a pas été bien compris 
par 'tout le inonde. J'avoue que je suis du nom
bre. Ne lisant pas, comme tant d'autre», la Ga
zette du Valais, (et sous ce rapport nous pvons 
tous tort), j'ai cru que l'auteur avait tout simple- • 
ment pour but de revendiquer le droit de suf
frage en faveur du clergé et du beau sexe du Va-
luis. Quelque initié m'ayant expliqué le fait, je 
compris, que sa magnifique argumentation en fa
veur des femmes n'était que la reproduction pres
que textuelle de celle, que la Gazelle avait pu
bliée en faveur du clergé. 

Désireux de m'amender, je lus ce dernier 
journal, et j 'y trouvai un article a demi plaisant 
et à demi sérieux, où l'auteur étalait sans détour 
la mauvaise humeur, que lui causait le parallèle 
établi entre le clergé et la plus Intéressante moi
tié du genre humain. 

J'ai lieu de croire que les ecclésiastiques du 
Valais ne seront pas très enchantés, d'avoir 
trouvé un pareil défenseur, dont ils n'avaient au 
reste nul besoin. Nous avons trop bonne opinion 
de toutes les personnes, qui sont ici en cause 
pour croire, que les unes et les autres se laissent 
séduire par le mirage trompeur du droit de vote 
et que celui auquel elles aspirent est celui de la 
raison et du bon sens. Elles comprennent sans 
doute, que les laïques masculins font déjà assez 
de sottises sans quelles s'en mêlent et que leur 
intervention, loin de remédier au mal, ne ferait 
que l'étendre. Qu'aura gagné le clergé, quand il 
aura praticipé à nos erreurs? Qu'auront gagné les 
femmes, quand elles iront, dames et lessiveuses, 
déposer dans l'urne leur vote, qui, s'il est conforme 
à celui de leur mari, de leur père de leur frèr©) 

n'en sera que la doublure, et qui, s'il leur est con
traire, sera le signal de la désunion dans la fa
mille. 

Sera-ce bien le moyen d'alléger les budjets, 
de diminuer les impôts ? Mais bref, nous prê
chons à des convertis. Le clergé sait très bien — 
au moins daus toute sa sphère supérieure et in 
telligente, — qu'il a une mission plus noble que 
celle du vote à remplir . La récente conduite du 
clergé de Fribourg et le mandement publié na
guère par Monseigneur l'archevêque de Paris en 
«ont un exemple. 

Quand au beau sexe, il est heureusement sans 
préteution sous ce rapport, et il fera bien d'user 
de ses moyens de légitime influence sur le sexe 
masculin, pour le déterminer à mieux réfléchir 
sur les intérêts de la famille et de l'humanité. 

Agréez, etc. 

Au moment où va commencer le service postal 
sur la route de la Furka, nous appelions l'attention 
du public sur une innovation importante réalisée 
dans i J service. Celui-ci a donné l'année der
nière un déficit, qu'on peut attribuer à la dé
fectuosité des voitures employées qui n'étaient 
autres que les lourdes voitures de poste ordi
naires. Ces véhicule-, excellents pour un long 
trajet, ont l'inconvénient d'être fermés et de mas
quer la vue. Les personnes qui prennent la route 
de la Furka ne sont pas des voyageurs d'affaires, 
mais des touristes en quête de beaux points de 
vue. Aussi, arrivait-il le plus souvent que ces 
touristes, dédaignant les voitures fédérales, se 
bornaient à leur confier leurs bagages et pre 
liaient des voitures particulières pour faire la 
route de Brigue à Andermatt ou vice versa. Cela 
a donné l'idée au chef actuel du département 
des postes de supprimer les voitures en usage et 
de leur substituer d'élégants landaus à quatre 
places, qui peuvent être découverts par le beau 
temps et offrent ainsi aux voyageurs tous les 
agréments d'une excellente voiture' particulière. 
Ces véhicules sont légers et ne prennent point 
de bagages ; ceux-ci sont transportés à part sur 
un fourgon. Le service est fait par six voitures 
de ce geure, dont trois partent de Brigue et trois 
d'Andermatt. Il est à croire que cette innovation 
sera appréciée des voyageurs et donnera de bous 
résultats financiers. Dans tous les cas c'est uu es
sai qui, s'il réussit, sera nous dit-on, généralisé 
sur d'autres routes de montagne, 

Dimanche dernier les habitants de St-Léonard 
célébraient joyeusement par des libations et de 
nombreux coups de boîtes, l'arrivée de la pre
mière locomotive dans la future gare de leur lo
calité : un tra;n spécial, parti de Sion vers une 
heure et emmenant avec lui un certain Dombre 
d'invités, a parcouru deux fois la voie dans l'a-
près midi. Il y a eu toasts et discours prononcés. 
M. le président du Grand Conseil, qui possède de 
grands vignobles à St-Léonard, a (répondu au 
speach de l'ingénieur de la Compagnie. — On 
annonce l'ouverture officielle de la ligue Sion-
Sierre pour les fêtes du mois d'août prochain. 

Les cadres des bataillons 40 et 53, réunis à 
Sion, pendant deux jours, sont partis ce matin, 
par le premier train, pour Thoune, où ils vont as
sister avec les cadres d'autres bataillons des 
cantons de Genève et de Neuchâtel, à une école 
fédérale de huit jours, qui a spécialement pour 
but d'initier les soldats au maniement de la nou
velle arme. 

Le colonel fédéral Hoffstetten , commandera 
cette école. 

Sur le préavis du département de justice et 
police, le Conseil d'Etat a décidé, de faire ouvrir 
une enquête correctionnelle, sur les faits qui se 
sont passés à Salkenen à l'occasion de l'arresta
tion du forçat Balet. 

Mieux vaut tard que jamais. 

Dans sa séance de hier soir, le Conseil munici
pal de la ville de Sion avait à élire un curé en 
remplacement du titulaire actuer, M. le chanoine 
Stok-Alpen, dont la longue carrière pastorale et 

le zèle laissent le meilleur souvenir dans toutes les 
classes de la société sédunoisè. Le choix una
nime du conseil est tombé sur M. le chanoine 
François Stok-Alpen , frère du retraité. Une 
particularité de l'élu, c'est qu'il avait d'abord 
servi à Naples en qualité d'officier ; puis il aban
donna la carrière militaire pour entrer dans les 
ordres. Oii vante généralement son caractère 
conciliant et droit. 

Espérons que la nomination du nouveau des
servant de la paroisse de Sion contribuera, dans 
une certaine mesure, à amener vers une solution 
satisfaisante, les difficultés actuellement pendantes 
entre l'autorité civile du chef-lieu et l'autorité 
ecclésiastique supérieure. 

Dimanche dernier, a eu lieu au théâtre la dis
tribution solennelle des prix accordés aux élèves 
du lycée et du gymnase cantonal, ainsi qu'aux jeu
nes gens des deux sexes fréquentants les écoles 
fondées par les soins de la société industrielle 
sédunoisè. Une représentation dramatique iem 
mieux réussies a précédé cette solennité. 

Voici les noms des élèves couronnés : 

Lycée 
Physique — M. Pitteloud, de Vex. 
Chimie. — M. Pitteloud. 
Mathématiques. — MM. Pitteloud et Zen-Ruffi-

nen, de Loèche. 
Logique. — M, Bruttin, Joseph, de Bramois. 
Ontologie. — MM. Bruttin et Kunschen, de Sion. 
Théologie naturelle. — M. Kunschen. 
Psycologie.— MM. Kunschen, et Bonvin à Sion. 
Apologie de la religion. — M. Pitteloud, 
Morale. — MM. Pitteloud, Kunschen et Bonnet, 

de Sion. 
Histoire de la littérature latine. — M. Pitteloud 

et Zen-Ruffinen. 
Littérature allemande. — M. Bohnet, 
Littérature français*. — M. Pitteloud. 
Histoire universelle. — Pitteloud. 
Langue allemande. — M. Crittin, de Chamoson. 

Gymnase 
I et II Réktoriqnes 

CLASSE SUPERIEURE 
Progrès annuel. — Bagnoud, Adrien, de Lens. 
Langue latine. — Le même. 
langue française: — Le même. 
Versification latine et française. — Le même et 

Emery, Antoine, Lens. 
Mathématiques. — Bonvin, Louis, de Sion. 

CLASSE INFÉRIEURE 
Progrès annuel. — Reynard, Joseph, de Savièse. 
Langue latine. — Le même. 
Langue française. — de Rivaz. Joseph, de 

Sion. 
Versification latine et française.— Brauns, Paul, 

à Sion. 
Mathématiques. — Reynard, Joseph de Savièse. 

Cours communs aux deux classes. 
Religion. — Bagnoud. 
Langue allemande. — Le même. 
Langue grecque. — Le même. 
Histoire universelle. — Bonvin, Louis, de Sion. 
Botanique. — Bagnoud, 

La suite au prochain numéro. 
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On nous adresse la note suivante : 
Au nom de la société industrielle de la ville de 

Sion,nous remercions monsieur le Préfet, messi
eurs les professeurs et étudiants-acteurs, qui ont 
bien voulu nous prêter leur concours pour la dis
tribution des prix décernés aux élèves des écoles 
industrielles, le 5 juillet 1868. 

Le Comité. 

— ~"gg B 3 f Si—" — 

COiWEDÉRATION SUISSE. 
Le consul suisse à Rome vient d'échanger avec 

le St-Siége une déclaration portant que les deux 
Etats traiteront désormais leurs ressortissants 
respectifs, en ce qui concerne les affaires de com
merce et d'établissement, sur le pied de la na
tion la plus favorisée. C'est une espèce de traité 
de commerce et d'établissement d'une forme 
simple qui est recommandée aux diplomates qui 
seront chargés tôt ou tard de renouer les négo
ciations avec le Zollverein.' On dit ainsi tout ce 
qu'il y a à dire et l'on évite les discussions oi
seuses sur la question des bières et autres ac
crocs. — La déclaration en question sera sou
mise à la ratification des Chambres dans leur 
prochaine session. 

L'ouverture du chemin de fer du Brenner a 
jeté une certaine inquiétude dans la Suisse ori
entale. On s'est demandé jusqu'à quel point ce 
chemin de fer accaparerait le transit entre l'Alle
magne et l'Italie et nuirait à la Suisse. Le Con
seil fédéral a chargé le Département des péages 
et celui des postes d'étudier la question et de lui 
adresser un rapport, lorsqu'ils auraient à leur ser
vice une somme suffisante d'observations. Le rap
port du Département des péages a été présenté 
aujourd'hui au Conseil fédéral. Il établit que, de
puis l'ouverture du chemin de fer du Brenner, le 
transit des marchandises a diminnué à peu près 
de moitié sur les passages du Splugen, du Bern 
ardin el du St-Gothard. Le rapport du Départe
ment des Postes n'est pas encore connu, mais on 
croit savoir qu'il ne donnera pas des résultats 
aussi désavantageux. Les observations faites sur 
le transport des lettres et des voyageurs établis
sent que la concurrence du Brenner n'a été oné
reuse que pour le Splugen ; les autres passages, 
notamment le St-Gothard, n'ont rien perdu jus
qu'à présent. 

Naturellement, la publication de tes rapports 
va raviver laquestion du chemin de fer des Alpes. 
La commission de gestion en dit un mot dans' 
son rapport. 

Vous vous rappelez qu'en décembre dernier, à 
l'occasion de crédits demandés par le Départe
ment des finances pour l'aménagement des eaux 
de la Muhlematt, et par le Département militaire 
pour l'ameublement de la caserne deThoune, les 
Chambres fédérales ont réclamé des deux dépar
tements des rapports spéciaux sur l'objet de leur 
demande. Ces deux rapports ont été soumis au
jourd'hui au Conseil fédéral et approuvés pour 
être transmis aux Chambres. On ne dit rien, 
pour le moment, du rapport du Département des 
finances ; quant à celui du Département mili
taire, il constitue le rapport final sur la caserne 
de Thoune. Il est assez volumineux et s'attache 
à réfuter les nombreuses critiques qui ont été for
mulées sur la manière dont on été conduits les 
travaux de la caserne. Il y aura là, matière à une 
discussion intéressante. 

Le Conseil fédéral a adressé la liste des crédits 
supplémentaires qu'il entend demander aux 
Chambres. Ces crédits font un total de fr. 282,789 
84 c , y compris 90,000 fr. pour le service des in
térêts de la dette, et 60,000 fr. pour l'amélioration 
des chevaux . Vous voyez qu'en soirrme le total 
est modeste et se distingue avantageusement des 
chiffres des années précédentes. 

Désirant arriver à quelque chose de1 régulier et 
d'uniforme en ce qui concerne les formalités de 
mariage entre ressortissants suisses habitant soit 
le pays, soit l'étranger, le Conseil fédéral avait 
essayé de la voie d'un concordat entre cantons. 
Après plusieurs réunions de délégués, on était 

parvenu à tomber d'accord sur le projet présenté, 
quoique chacun fût loin d'en être satisfait, les 
Suisses occidentaux le trouvant trop anodin, tan
dis que la plupart de nos confédérés allemands 
lui reprochaient d'aller déjà trop loin. Dès lors, 
ici un Grand Conseil, là le peuple lui-même (tou
jours dans la Suisse allemande), appelés àse pro
noncer, ont rejeté le concordat avec un ensemble 
remarpuable et digne d'une meilleure cause ; il 
eu résulte qu'à moins que le projet ne soit repris 
et présenté cette fois comme loi fédérale (ce qui 
va probablement arriver), le statu quo et les gra
ves inconvénients qu'il entraîne à sa suite pour
raient durer encore longtemps. 

La société fédérale des officiers de carabiniers 
a tenu dimanche 5 juillet, à Olten, une assemblée 
générale dans laquelle plusieurs sujets intéres
sants ont été traités ; nous citerons entr'autres un 
rapport de M. le capitaine d'état-major Von Me-
cliel, sur les nouvelles armes; on se souvient 
que c'est à U. Von Mechel que l'on doit l'acqui 
sition du fusil Peabody, arme irréprochable et 
dont les carabiniers ont obtenu des résultats mer
veilleux. 

Dans cette même séance la carabine Millier, 
perfectionnement du Vetterli ainsi qu'un Peabody 
comme carabine ont été examinés par les offici
ers qui en grand nombre ont demandé cette ré 
union. 

Le réunion annuelle de la Société suisse des 
science naturelles aura lieu à Einsiedeln, les 24, 
25 et 26 août ; celle de la Société d'utilUé publique 
les 1, 2 et 3 septembre, à Aarau. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

ZURICH. — Le Conseil Administratif de la 
ville de Zurich a décidé de proposer à la commune 
d'accorder le droit de bourgeoisie à M. le pro
fesseur Culmann de l'Ecole polytechnique, en re
connaissance du refu3 qu'il vient de faire de 
quitter cette établissement, pour donner suite à 
un appel très-honorable à Munich, et à M. le pro
fesseur Ci). Keller, en reconnaissance des servi
ces multipliés qu'il a rendus au progrès de la cul
ture musicale dans cette ville. 

— Voici, en attendant une décision définitive, 
quelques-unes des propositions faites par la com
mission spéciale en ce qui concerne les affaires 
d'école et d'église. 

L'instruction populaire est obligatoire et gra
tuite. C'est l'Etat qui, avec la participation des 
communes, pourvoira aux dépenses. 

Les instituteurs primaires recevront, outre 
l'instruction scientifique et pratique nécessaire 
pour l'accomplissement de leur charge, une ins
truction militaire qui les mette à même de diriger 
les exercices militaires de la jeunesse. Les insti
tuteurs sont soumis à réélection tous les six ans. 
Cette loi n'a pas d'effet rétroactif. 

La loi garantira la liberté complète en matière 
de foi, de culte et d'enseignement. Les droits et 
devoirs civils sont indépendants de la confession 
de foi. Toute pression des autorités ecclésiasti
ques contre les communes, les corporations et les 
individus est interdite par la loi. Une corpora
tion religieuse qui compterait un tiers des habi
tants d'une commune a droit de faire servir à 
son usage les locaux de culte publics. Ou pren
dra dans ce cas les mesures nécessaires pour que 
les dill'érents cultes puissent avoir lieu sans se 
troubler les uns les autres. 

TESSIN. — La Gazette iessinoise déclare caté -
goriquement que la correspondance adressée au 
Bund, au sujet d'une maison de jeu projetée à 
Lugano, n'a pas l'ombre d'un fondement. —Tant 
mieux ! 

BALE. — M. l'architecte Stehlin est chargé de 
la construction du nouvel édifice qui sera consa
cré aux beaux arts. M. le lieutenant-colonel Mé-
rian a mis à cette occasion 80,000 francs à la dis
position de la société. 

ST GALL. — Depuis quelque temps, raconte 

VIndicateur toggenbourgeois, un officier prussien, 
qui était en séjour chez M. Kirchhoffer, médecin 
à Kappel, attirait l'attention publique par son ton 
de grand seigneur, par le luxe effréné surtout 
qu'il déployait dans toutes les occasions et qui 
pouvait laisser supposer une opulence princière. 
Il s'appelait E. Straussberg, se disait étudiant e» 
droit et lieutenant au deuxième régiment de gre
nadiers prussien à Konigsberg. 

Il y a quelques jours que le dit personnage 6e 
trouvant à l'hôtel de la Couronne, à Neslau, s'y 
faisait servir un dîner dans les règles. Vers le 
soir, M. Kirchhoffer vint chercher son hôte (pour 
le reconduire chez lui, à ce qu'il paraît), mai» 
avant de quitter l'hôtel il eut avec lui un entre
tien à voix basse, qui, probablement concernait 
des dettes contractées par notre officier. C'était 
sans doute quelque nouvelle terrifiante, car aus
sitôt après, sous un vain prétexte, Straussberg 
laissait là le médecin et passait dans une pièce 
voisine où il se faisait sauter la cervelle d'un 
coup de pistolet. Cet événement a fait grande 
sensation dans la contrée du Toggenbourg. — 
Straussberg a été enseveli à Nesslau par ordre 
de la police, dimanche 28 juin. 

ARGOVIE. — Dimanche 28 juin mourait à 
Wiggwil une femme âgée de 60 ans, d'une ma
nière tout à fait inattendue. Son fils, Léonce But
ler, et sa femme, soupçonnés de lui avoir admi
nistré du poison, sont actuellement enfermés dans 
la prison de Mûri. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Un discours de M. Jules Favre est venu heu> 

reusement relever la discussion générale du 
budjet qui était demeurée bien vulgaire. Le célè
bre orateur, qui dans les chiffres voit autrti chose 
que matière à addition et à soustraction, s'est 
placé immédiatement sur le terrain de la délie 
publique et a demandé que puisque les budgets 
de la guerre et de la marine sont précisément 
ceux qui grèvent le plus lourdement nos finances, 
on n'héaitât pas plus longtemps à les rogner lar
gement. Si la France veut réellement la paix, ou 
plutôt si la paix est dans la volonté de l'empereur, 
puisque c'est lui le maître absolu de nos destinées, 
il n'y a qu'à le dire nettement, désarmer, remet' 
tre l'épée dans le fourreau ; la France est asseï 
forte et assez glorieuse pour donner cet exemple. 

Le célèbre orateur de la gauche, imitant l'e
xemple de M. Thiers, mais avec bieu plus de 
violence, a demandé, lui aussi, comme néces
saire un changement dans la constitution, la res
ponsabilité ministérielle, seul moyen efficaW 
d'exercer un contrôle en matière do finance. H 
est curieux de voir comme depuis quelque temps 
le principe de la nécessité de la responsabilité 
des ministres a fait des progrès partout. Si l'effi-
pereur, comme il s'en vante, sait bien tenit 
compte des réclamations de l'opinion publique 
nous pouvons nous attendre à une nouvelle letif 
du 19 janvier, car, je le répète, c'est un beso» 
impérieusement senti partout. Le succès à p0 
près général de cette idée est facile à comprer 
dre. Jamais la masse du peuple n'avait été* 
même de juger comme elle peut le faire maint*-

nant par des faits qui se chiffrent, le3 inconvf 
nients du régime arbitraire. 

Les mauvais gouvernements peuvent faire per 
dant longtemps des fautes qui restent à peu pfl* 
cachées grâce à un certain prestige, mais enfin!1 

quart d'heure de Rabalais arrive, et ici c'est ég* 
lement sons la forme d'une addition. Les eut" 
prunts incessants, les milliards dépensés mis & 
ligne de compte avec la gloire militaire, ont unJ 

éloquence qui ne le cède pas même à celle de Jt 
Rouher et qui la surpasse parfois. On s'aperçoï 
alors des dangers qu'on peut courir en confiai' 
ses destinées au caprice d'un seul et l'on reviei* 
à ces vieux errements, si décriés du régime ptf' 
lementaire, mais qui avaient au moins ceci '* 
bons qu'ils rendaient impossibles 'des aventurCl 
comme celle du Mexique, par exemple. 
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Répondant au reproche de M. J. Favre, que la 
France était sur le pied de paix année, M. Rou-
her a dit que l'effectif était un effectif de paix. 
En toute circonstance, en tout pays, en Grèce, 
dans les principautés danubiennes, comme en 
face de l'Allemagne, le gouvernement a toujours 
exposé le principe de l'apaisement et de l'indé
pendance des nations. 

Le perfectionnement des armes est seulement 
une garantie indispensable contre ia guerre. 

« Nous avons besoin, ajoute l'orateur, d'être 
prêts pour toutes les éventualités. 

» Il serait imprudent d'exposer une grande na
tion à l'impuissance de défendre et sou honneur 
et son drapeau, si cela était nécessaire. 

» Le gouvernement n'a aucune arrière pensée. 
» Pour lui la paix est la grande condition de la 

civilisation et la guerre est une grande calamité. 
» Le gouvernement est d'accord avec l'oppo

sition et la majorité pour vouloir la paix, mais 
vouloir la paix n'est pas conclure au désarme
ment. 

» Le gouvernement n'a pas la même confiance 
que M. Jules Favres dans les sentiments frater
nels des peuples. » 

I ta l i e . 

ROME. — Voici le résumé de la bulle de convo 
cation du concile œucnménique: 

Après avoir rappelé que l'Eg/ise est d'institu
tion divine, le pape énumère les services rendus 
de tout temps par les souverains pontifes à la so
ciété civile et-religieuse. Il n'ont jamais négligé, 
dit la bulle, de tenir des conseils œucuméniques 
quand il les ont jugés nécessaires. Pie IX fait le 
tableau des égarements de la société moderne ; 
il montre l'Eglise attaquée, spoliée, le clergé per
sécuté les ordres relienx détruits, la diffusion des 
mauvais livres et de la mauvaise presse, l'éduca
tion de. la jeunesse dérobée aux soins du clergé 
et livrée à des maîtres sans foi. Pour remédier à 
tant de maux, le saint père a cru devoir convo 
quer un concile, qui s'ouvrira à Rome le 8 dé
cembre 1869. S. S. adjure les évêques de s'y 
rendre ou de s'y faire représenter. Elle espère 
que loin de s'opposer à ce pieux voyage, les sou
verains la favoriseront. 

— Le 18 juin, en continuant les fouilles de 
VEmporium Romanvm, au bord du Tibre, on a 
découvert un magnifique bloc de marbre de Car
rare ayant 585 mètres cubes et revêtu sur les 
faces de longues inscriptions latines qui contien
nent des révélations historiques de la plus haute 
importance, et constituent un véritable événe
ment archéologique. 

— L'Italie vient de faire une grande perte en 
la personne de M. le sénateur Matteuci, dont la 
science profonde, en physique expérimentale 
surtout, est connue de l'Europe entière. M. Mat-
tt: uci était né à Forli en 1811, il avait complété 
ses premières études à Paris, où il a résidé deux 
ans, Nommé plus tard membre correspondant de 
l'Institut de France, il s'est lancé dans la vie po 
litique et a été choisi en 1862 par M. Rattazzi, 
alors président du conseil, pour tenir le porte
feuille de l'instruction publique. Elu enfin à la 
vice-présidence du conseil supérieur de l'instrua-
tion publique: il a consacré le reste de sa vie à 
des publications dictées à la fois par la plus 
grande érudition et le patriotisme le plus sin
cère. 

'A'urqulc. 

Le prince Napoléon est arrivé à Constantinople 
le 28 juin. Le sultan avait envoyé à sa rencontre 
un yacht à vapeur avec un de ses aides de camp. 
Le prince a rendu visite au sultan, qui lui a remis 
la plaque en diamants de l'ordre de Medjidié et 
l'a reconduit jusqu'au grand escalier d i palais. 

Le priuce séjourne à bord du Prince Jérôme ; il 
n'a pas accepté l'hospitalité que le sultan lui 
avait offerte dans son palais. 

Aut r i che 

Le conseil municipal de Vienne a adopté d'ur
gence et à la presque unanimité, les propositions 
suivantes : 

« Le conseil municipal proteste de la manière 
la plus solennelle contre les allégations blessantes 
de l'allocution pontificale ; il déclare que le gou
vernement possède la confiance pleine et entière 
du conseil municipal, et que l'allocution est une 
immixtion dépourvue de tout droit dans la légis
lation de l'Etat. Le conseil municipal attend avec 
confiance que le gouvernement s'opposera à cet 
empiétement avec l'énergie nécessaire. » 

FAITS DIVERS. 

Le public genevois commence à se préoccuper 
d'une arrestation qui a eu lieu récemment, acoom 
pagnée de circonstances mystérieuses et sur la
quelle circulent de nombreux commentaires. 

La demo'selle X. qui se trouve aujourd'hui en 
prison sons la double prévention d'exercice illégal 
de la médecine et d'homicide volontaire par em
poisonnement, était arrivée depuis peu dans cette 
ville où elle remplissait les fonctions de garde-
malade. Elle avait été reçue en cette qualité dans 
nne maison de santé dirigée par des personnes 
fort honorables, et aucun indice extérieur ne 
pouvait inspirer à son égard le plus léger soup-

,çon. Sa tenue était irréprochable et ses soins 
pour les malades ne donnaient lieu à aucune 
plainte. Toutefois, son dévouement paraissait 
être frappé d'une véritable fatalité. Plusieurs des 
malades qui lui avaient été confiés, soit dans la 
maison de santé à laquelle elle appartenait, soit 
dans des maisons particulières, mouraient subi
tement en présentant invariablement les mêmes 
simptômes ; trouble nerveux, délire, dilatation 
anormale de pupilles, en un mot, tout ce qui cons
titue, au point de vue médical, l'empoisonnement 
par une substance organique, Valropine. Si les 
malades en question avaient tous été traités par 
le même médecin, ces faits auraient été depuis 
longtemps déjà l'objet d'une enquête sérieuse. 
Mais il n'en pouvait être ainsi, et la garde-malade 
put continuer, sans être inquiétée, ses fonctions 
couronnées d'un si triste succès. Cette situation 
aurait même pu se prolonger encore, si un heu
reux hasard n'avait hâté le dénoûment. 

La fille X se trouvait placée en qualité de gar
de-malade chez une famille domiciliée dans le 
voisinage immédiat de la ville. La malade confiée 
à ses soins était une dama âgée, d'une sauté dé
licate, mais ne donnant pas d'inquiétudes sérieu
ses ; tout à co ip il se produisit dans son état une 
aggravation incompréhensible. Le délire, la dila
tation extraordinaire des pupilles inspirèrent au 
médecin qui la soignait des doutes sur l'origine 
de cette crise ; ces doutes reçurent une nouvelle 
confirmation par l'arrivée de M. le docteur D. 
qui s'était rencontré à Vevey avec la demoiselle 
X. Elle s'était fait traiter par lui pour une pré
tendue maladie des yeux que des expériences 
concluantes avaient démontré n'exister que dans 
son imagination. A la même époque, une jeune 
fille soignée à Vevey par la demoiselle X avait 
présenté quelques-uns des symptômes de l'em
poisonnement par l'atropine, et quoiqu'elle eut 
échappé à la mort, il n'en était pas moins resté 
une impression fâcheuse dans le public sur le 
compte de la garde-malade. C'est, dit on, à la 
suite de ces événements qu'elle s'était décidée à 
quitter Vevey pour venir exercer son industrie à 
Genève. Les renseignements fournis par M le Dr 
D. donnèrent uu corps aux bruits qui circulaient 
déjà au sujet de la demoiselle X. Une dénoncia
tion fut faite et un mandat d'amener fut lancé con
tre elle, sous la prévention d'exercice illégal de la 
médecine. La perquisition qui fut opérée dans 
son domicile sous la surveillance d'un médecin 
amena la découverte de nombreuses fioles ayant 
coutenu de l'atropine. Interrogée sur la prove
nance de ces fioles, la demoiselle Xessaya de,les 
expliquer par la prétendue maladie des yeux dont 

nous parlions tout à l'heure et qui exigeait, dit-
elle, l'emploi journalier de cet ingrédien. 

D'autre part, à propos des empoisonnements 
qui lui étaient reproches, elle paraît avoir essayé 
de dégager sa responsabilité en rejetant l'idée 
d'un crime, mais en acceptant la possibilité d'une 
erreur. Elle ne pouvait répondre, disait-elle, que 
le mauvais état de sa vue ne lui eût pas fait pren
dre une fiole d'atropine pour une bouteille conte
nant quelque autre remède. Ce sera à la justice à 
apprécier la valeur de ce moyen de défense. Pen
dant tonte la durée de ces perquisitions et de 
cette première instruction, la demoiselle X n'a 
pas cessé d'être maîtresse d'elle-même et de mon
trer un impertubable sang-froid. Si on en croyait 
le bruit public, le nombre des victimes qui au
raient succombé à cette effroyable machination 
aurait été de huit, sans qu'il soit possible d'assi
gner à ces crimes d'autre cause que la monoma
nie homicide et d'autre but que la satisfaction 
d'une affreuse perversité. 
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DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Entremont. 
Pierre-Maurice Bruchez, 
Vérification des consignes, le 22 juillet pro

chain, à 8 heures du matin, au domicile du préfej 
Luder, à Sembrancher, 

Marligny. 
Pierre Franc, 
Répudiation de la succession par ses deux filles. 

INTERDICTIONS. 

Vionnaz. 
Zélie Guérin, 
Tuteur, François-Louis Guérin, 
Subrogé, Claude-Louis Vanney. 

Collombey-Muran. 
Jean-Pierre Thormaz. 
Curateur, Auguste Riondet. 

. Vald'IMez. 
Basile Durier, 
Conseil judiciaire, Baptiste Trombert. 

Marligny- Ville. 
Clémence Gillonard, 
Curateur, Alexandre Cretton. 
Subrogé Nicolas Tissières de la Bâtiaz. 
Albert Déley, 
Curateur, le docteur Lugon, 
Subrogé, Alexandre Magnin, de Charrat. 
Joséphine Lugon, de feu Elie. 
Curateur, Alexandre Magnin. 
Subrogé, Auguste Lugon, à Martigny-Bourg. 
Aux enfants de feu Pierre Mathey. 
Tuteur, Joseph-Antoine Gallay, de Chemin. 
Subrogé, Valentin Meunier. 
Aux enfants de feu Gaspard Kreutzberg, 
Tuteur, Emmanuel Gay, 
Subrogé, Charles Morand. 
Marguerite Giroud, veuvo de Pierre-Antoine. 
Conseil judiciaire, Elie Giroud. 
Joséphine Pillet, 
Curateur, Jos.-Ant. Rouiller, 
Subrogé, Guillaume Moret. 

ENCHÈRES. 

Monlhey. 
Le 19 juillet prochain, à la sortie des vêpres, 

à la pinte d'Adrien Descartes, à Monthey, vente 
de plusieurs immeubles. 

Or stères. 
Le 12 juillet courant, sur la place publique, à 

Orsières, à une heure de relevée, vente par en
chère de plusieurs immeubles. 

ACTES DE CARENCE. 

Sion. 
Charles Buttica, flotteur, pour 241 fr. 10. 

SURVIE. —Le3juillet, la skoupschina a procla
mé prince souverain Milano Obrenovith IV. Le 
prince, en recevam la skoupschina, a dit : « Quoi 
que jeune je m'efforcerait de rendre le peup'e 
heureux. » La skoupschina a confirmé la régence 
de MM. Biaznavalz, Ristiohe, Gavailavich. 



4 LE CONFEDERE DU VALAIS 

AVIS OFFICIEL. 
Le Dépar tement des Ponts et Chaussées l'ait 

connaî t re aux intéressés à la correction du RhOne 
et de ses affluents, que le subside fédéral du mois 
d'Avril (situation n» 4 de 18(38;, est à leur dispo
sition. 

Sion, le 6 juillet 1868. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

A LOUIS M. 
Un appartement, composé de deux chambres 

cuisine, à l'ancienne Croix Blanche, à Sion. 
S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

A VENDRE : le tWs ou la totalité d'un hôtel, 
située à Mont-Voisin, rière Bagnes. Les conditions 
très-favorables seront lues à l'ouverture de h'en-
chère, qui aura lieu le 19 juillet courant, à 3 
heures après midi, à l'hôtel Perrodin au diables 
de Bagnes. — S'adresser pour des plus amples 
renseignements à Mr. l'avocat TROILLKT, 
à Bagnes, Valais. 

A vendre de rencontre: 
Un char de chasse avec capotej)our un ou deux 
chevaux. — S ' a d r e s s e r a l'hôtel de ville, à Ville 
n e u v e . G. P E R N E T . 

AVIS. 
Le Bureau de commissionCLAVEL C O N T E S S E 

à Vevey , i st bien fourni de cuisiniers, cuisinières, 
sommeliers, filles de chambre et portiers, tous très 
recommandés . 

HOTEL-PENSION DE MOUGINS, 
VALAIS, SUISSE, 

tenu par les locataires, Amiguet et Baraldin même 
direction médicale que précédemment . Route 
nouvelle pour les voitures, de Monthey et con
tinuation par la vallée d 'abondance jusqu'à Evian . 

Ouverture le 15 Juin 
jusqu 'à cette date , s 'adresser à F . Amiguet , Hô
tel Pension Victoria à Aigle. 

Chapeaux «le tireurs 
obligatoires et adoptés par l'assembléedes tireurs 
suisses, le 21 juin, à Olten, pour le voyage pro
jeté au tir allemand national, à Vienne, se ven
dent garnis d'après l'ordonnance à fr. 4 et de plus 
fins à fr. 5. — Aussitôt après l'envoi de la mesure 
de la tête, ils peuvent êtres expédiés de suite. 

Si la décoration (carabine, croix fédérale et 
rose des Alpes,) est envoyée, on la met au cha
peau selon l'ordonnance sans augmentation de 
prix. FRÈRES DIGGELMANN, 

1 sous la Schmidstule, àZnr; 
' c h. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
gnérison de la débilité'nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre', 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du inonde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbulïez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

Remède contre les taches de rousseur. 
S'il y eut jamais un cosmétique qui fut le plus-

efficace contre les taches de rousseur, c'est b ien 
certaineihent la pommade que nous offrons au-
public. Ce produit chimique, composé du suc d'her
bes suisses les plus propres à remplir le but, sor t 
de la fabrique de M. J. Kessler , à Fischingen, ent 
Thurgovie . Quelque invétérées que puissent ê*try 
ces taches qui fout un si vilain effet sur la peau e t 
en particulier sur celle du visage, aucunes ne ré
sistent à l'emploi de notre onguent . En preuve 
de ce que nous disons, nous pouvons fournir de 
nombreuses at testat ions, mais la meil leure de 
toutes et la plus évidente , ce sont les demandes 
réi térées qui nous sont adressées depuis 15 ans , 
de toutes les grandes localités de l 'Europe et d'au
tres l ieux. 

Attention ! 
La cruche à eau, terre anglaise, dit alcasazzas, 

conservant l'eau toujours fraîche, vient d :être 
placée en dépôt chez Joseph ZEN KLUSEN. — 
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. — En même temps il a: 
'honneur d'informer le public qu'il a reçu un nou
vel envoi de gravures, sujets romains, de chasse,, 
etc., etc. 

HOTEL DU MONT-COLON 
A Evolène. 

Ouvert dès le 20 juin. 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Goutte et Rhumat i smes 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 60 cent, 
chez MM. de Quay, pharmacien, à Sion, H. Biir-
cher, à Brigue, G. de Werra, à St-Maurice, et 
Ang. Mellet. pharm. à Montreux. 2 

J U V Ë T & C i e 

PETITS PHILOSOPHES 4 9 3 

Genève . 

Essence de Glands torréfiés 
Nouveau produit alimentaire et médicament approprié à toutes 

les constitution» débiles. 

MÉDAILLE 

A L'EXPOSITION DE SEKÈVÏ 

mm 

Cette Essence convient par t icul ièrement aux enfants, aux convalescents , aux personnes affai
blies par les maladies ou par l 'âge. 

Nous pouvons la r ecommander avec confiance dans les cas suivants : 
1° diminution ou perte de l'appétit, 
2» irrégulari té dans tes fonctions intest inales et surtout diarrhées opiniâtres", 
3° catarrhes prolongés, 
4° scrofules et autres maladies généra les d e Fenianee et de l 'adolescence, 
5° affaiblissement général à la suite de longue maladies , 

Le dépôt pour le canton du Valais , chez M, de Quay à Sion. 
Prix du flacon ordinaire fr. 1. 20 l a y e c t u s < 

» » » double » 2 . 20 j l r 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION D E S P R O D U I T S , 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
25 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment , la mesure fédérale 
Seigle 
Orge . . . . . . 
Avoine . . . . . . 
Fèves 
Pommes de terre . . 
Mais . . . . . , 
Haricots 
Beurre 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 r e qualité, la livre 

id; 2me » » 

Sion 

6 juin 

4 50 
3 45 
2 50 
2 00 

1 45 
3 00 
4 00 

90 
0 60 

0 40 
0 GO 

1 60 
0 60 
0 24 
0 20 

Murtigny. 
22 juin 

fr. c. 

4 60 
3 70 
3 20 
2 10 
4 00 
1 50 
3 40 
4 00 
0 90 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
1 00 
0 90 
0 60 
1 50 
0 70 
» 25 
. 23 

Monthey 

12 mai 

fr. c. 

4 50 
3 80 
3 00 
1 50 
4 00 
1 60 
3 40 
4 00 
0 95 
0 55 
0 00 
0 50 
0 55 
1 00 
1 20 
0 60 
2 60 
0 55 
, 25 
. 22 

Bex. 

14 mai 

fr. c. 

4 00 
j> » 

JU M 

1 40 
5» 5) 

1 80 
3 00 
» >* 
1 10 
» 60 
0 00 
» 45 
r 60 
1 00 
1 00 
0 70 
» » 

» 1» 
» 27 
r 25 

Aigle 

16 niai 

fr. c. 

SB 

» 

1 60 

1 15 
60 
00 
55 
60 
90 
Qv 
70 

3 00 
j> 

25 
23 

Vevey. 

1- mai 

fr. c. ' 

4 60 
3 50 
3 00 
1 70 
» » 
1 60 
0 00 
r> n 
1 20 

65 
60 

0 50 
65 
» 
» 
» 

» » 
n 
25 
23 

fr. c. 




