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ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant te jeudi et le Ilinianclie. 
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AVIS. 
Joute personne qui s'abonnera pour 

je lÉr semestre de 1870, recevra gratis 
le COMDHIE jusqu'au 31 décembre 
courant 

Canton du Valais. • 

le commandant Joseph de Nucé. 
Encore un vidé dans les rangs de la société 

vahiisanne ! 
Une des plus sympathiques physionomies 

vient de disparaître ; une de ces figures hon
nêtes, joignant l'urbanité que donne la fré
quentation du meilleur monde, aux idées dé
mocratiques sainement._ comprises et.. co.ns-
cicncieusement appliquées. M. le commandant 
Joseph de Nacé possédait ces;qualités si J^tés 
à trouver réunies dé n^joG^^^éiègaji^'dë 
jalonné, }iiy^jé>i]r«iii^^ù;€iài%^^^]|iage 
qui' ajoute ;iaitt;4Je charmé aux rapports^d'in
dividu à individu, quelle que soit la place que 
leur aient assignée les- caprices 'de là naissance 
ou du Jiasnrd. . . ;." _:; ';'-.'..,.'"'•'/ 

SI. de Nucé était né la première année de ce 
siècle, il avait donc sçixan.lc-ne.uf ans accomplis 
<lans quelques jours. Sa famille était originaire 
de Vouvry où elle possédait? jadis un fiéf et une 
notoriété presque seigneuriale. Son grand père, 
le premier, quitta Vouvry pour venir, s'înstaU 
1er avec les siens à St-Maurice où il occupa 
divers emplois publics. Son père fut longtemps 
grand châtelain du, dixain, place qui corres
pond actuellement à celle de président du .tri^ 
bunal de district, et directeur des postes dans 
cette localité. Sa mère était une dame de 
Qnartéry. .. " .--..: 

Le jeune Joseph fitses- premières études au 
collège d'Agaune, puis, voulant acquérir une 
connaissance j)Iiis/:s[iéciale de la'langue alle
mande, if visita successivement les pensionr 
nuls de Brigue et de Rheinaut dans le canton 
d'Argovie. De retour sous le toit paterne^ en 
1813 ou 14, la bonne mine de l'adolescent, ses 
saillies spirituelles, le firept remarquer du gé r 
néral autrichien, alors en garnison àvSt-Mau-
rice et lui valurent de la part de ce dernier un 
uniforme de cadet dé Sa Majesté très catholi
que. En 1816 il partit pour prendre du service 
dans la ligne française où il resta jusqu'à l'é
poque du licenciement. Pendant ce temps il fit 
partie du corps expéditionnaire en Espagne en 
1824, "it parvint nu grade de capitaine-juge 
dans l'état-major. La rectitude de son esprit, 
son enrectère désintéressé et indépendant 

étaient une garantie d'impartialité nécessaire 
pour occuper dignement ces délicates fonc
tions. II. sut s'attirer l'estime et la confiance de 
ses chefs. Homme d'épée, la mison lui parut 
tonjours une meilleure conseillère que la force 
brutale. Il profita de son séjour au milieu des 
capitales pour s'instruire et amasser une somme 
de connaissances utiles dont son pays devait 
profiter un jour. C'est ainsi qu'il se livra ave: 
ardeur à l'élude des classiques et prit goût 
aux chefs-d'œuvres de la scène française. 
. Qui de nous ne se souvient du réveil artis
tique inauguré après le réveil politique de 
1840, par une troupe d'amateurs d'élite, appar
tenant tous à la meilleure société et débuta 
sur le modeste théâtre de Sion, par la repro
duction du Sonneur de St-Paul'i A-t-on ou
blié l'enthousiasme et les .acclamations fréné
tiques qui saluèrent alors la première appari
tion sur -Ta Wfhe d'un'è-fémftve distinguée dont 
Tesprtt në-'s'ést point altéré avec1 les années ? 
C'était•larèiiMss'àHèé dé'l'art clans notre can
ton, et.c'est; à de Nucé surtout que, nous la 
devons. i ?!'} ;., _ 

Il est' facile de progresser sur un chemin, 
battu, mais il est plus difficile de vaiiicte les 
préjugés, de dissiper Tes préventions et d'inau
gurer une ère houVêllë. La génération actuelle 
n'y songe pas en conhnaisàancé de cause. Telle 
jouissance dont nous profitons à coûté des sacri
fices véritables, a demandé une volonté innér-
branlable à ceux qui, les premiers, ont osé af
fronter le parti-pris et les mesquines considé
rations qui retenaient l'expansion des senti-: 
ments généreux. Né l'oublions pas t tout s'ert-
chalne en ce mondé, les faits se lient les uns 
aux autres et c'est ainsi que le progrès s'infil
tre lentement parmi les masses. 

• De retour au pays, de Nucé épousa franche
ment la cause des ain'is des libertés .publîques(, 
„'des novateurs « comme, on. les appelaient 
alors! Ces. novateurs voulaient la feprèsehtar-
tion proportionnelle, l'égalité des droits politi
ques, entre les deux parties dit canton, la ces
sation, en un mot, d'un ordre jiè. chqsq^en. 
contradiction choquante avec- la isftaàli&h des 
autres états de la Confédération. . „. v •.„, _j 

•: Mais un état de gène, momentané; supposé 
avec .dignité, ne permit pas, à l'élégant eapi^ 
tainè des gardes françaises dévouer toute sa sol- • 
licitude. aux besoins politiques et matériels du ; 
canton. Il retourna à Metz où il, vécut d'«n;mo*i 
dèste emploi privé et où l'attachaient *des 
liens indissolubles. Il avait épousé dans cette 
ville une jeune personne d'une rare beauté; De 
Nucé ne vint définitivement s'établir à St-Mau-
rice que vers 1838. Une année après', le gouver* 
nement libéral siégeant à Sion, l'appela aux 

n lions de commandant de la gendarmerie* 
Celait un poste de confiance dans.ces moments 
difficiles. De Nucé y acquit l'estime de tous. 
L'ancien corps de la gendarmerie de 1840 était 
une troupe d'élite composée d'hommes super
bes, ayant fait leurs preuves et maniant là 
bayonnetle au besoin, si les devoirs du service 
l'exigeaient. M. de Nucé était naturellement à 
sa place à la tête de ces hommes courageux. 
Hier en suivant son cercueuil qu'une foule 
énorme accompagnait, nous revoyions en pen
sée cette figure martiale, ornée de grandes 
moustaches, et dont le regard, éteint à celle 
heure, avait une douceur particulière,, Troii 
vieux gendarmes de 1840 suivaient ia dé
pouille mortelle de leur ancien chef. 

Les cordons du poêle étaient portés par qua
tre fonctionnaires du bureau des postes, dont le 
défunt avait occupé les fonctions de directeur 
principal durant vingts-sept ans consécutifs. 

Venaient après les membres des deux con
seils municipal et bourgeoisiah, des membres' 
du tribunal de district, de nombreux alnis-ve^ 
nus du dehors et la population sédunoise tout© 
e. i l ière , , ; i'.*; .-.•. -. : : : . 

Nous passerons rapidement sur la carrière-
publique du citoyen regretté à la mémoire du
quel nous traçons ces" lignes émues. NoUsTa-' 
vons dit plus hautyJl fut de 1847 à 1869, date 
de- sa.ijnort, le premier fonctionnaire valaisan 
du 2e arrondissement postal fédéral dont le 
siège, est à Lausanne. Déjà antérieurement, de 
1840 à 1844, il avait occupé divers emplois 
relevant du même dicaslère, alors compris dans 
les attributions cantonales. Membre du' tribunal 
du district de Sion de 1847 à 1866, sans dis
continuité, il présida ce corps judiciaire durant 
plusieurs années. Une petite intrigue particu
lière dont les motifs sont connus des contem
porains, détermina sa retraite de la magistra
ture judiciaire. Il fut tour à tour conseiller mu
nicipal et bourgeoisial du chef-lieu. C'est dans 
ces dernières fonctions qu'il a quitté la scène 
de^e&.nipnde. --, , , 

Dans la; hiérarchie militaire, il parvint au 
grade >le flîus élevé auquelJl soit permis d'as
pirer darts notre petite république ; comman
dant de bataillon, il fit en 1860 partie du corps 
fédéral envoyé i Genève à roccasionile l'an-
jiexion de la Soyoiê à la France. Nos confé
dérés de Genève se. rappellent encore la* belle 
i ttitude du batailloa 35' auquel ils prodiguèrent 
'âeçals^e^ marqués de sympathies en diverses 
eïrcônslâncés. ','. ','".'.,;*.*,''• .",•.'; ;' .,•;'-;•/> !•; 
- Mais un des épisodes les plus significatifs do 
la Yie du brave commandant de Ntjcé et celui 
qui dorinê  la mesure de ce caractère loyal, 

'c'est quand les bandes haut-yalaisanncs firent 
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par .'surprise, im([ 
seuf ijû'"régime de ,i 

<bÂ' à 

voir, 

alors lé défen-
, le soldat fidèle au de-

ai'rë*8e: M e t r m H e ^ a i t 

cnrcéçér ïèsWfeysèufsrdu ffroït et de la légalité 
Il y è i r t ^ e ^ t a ë B ^ / n ^ ëi# des défaillances à 

cette époque oui, maif la nôtre est-elle 

et ce départ ne peut guère être fixé avant deux 
heures ; $eïa..„enlrairie une navigation de huit 

'dé 'près de 

exempte dè*es faiblesses indignes? Nous n 'o
serions l'affirmer. r 

Lasfidélité dans les convictions sera toujours 
la pierre de louche, des caractères. Le com
mandant de Nucé était de cet avis. 

, Enul$4,4 ,,un de Nucé (Hyacinthe) était 
tombé au Trient pour n'avoir pas voulu violer 
la parole donnée. 

La fidélité est traditionnelle dans certaine,, 
familles comme la duplici.é dans d'autres. No'g 

concitoyens n'ont qu'à regarder autour d'eux. 

.. Un actionnaire de la Compagnie de la ligne 
d'Italie nous adresse la lettre suivante, en r é 
ponse aux critiques dont le service de la navi
gation et autres dispositions ont été l'objet dans 
une correspondance que nous avons publiée 
dans notre avant-dernier numéro. 

Genève, le 12 décembre 1869. 
;; . A la Rédaction du Confédéré, 

On nous a communiqué un article du Confé
déré du 9 courant sur le chemin de fer de la 
ligne d'Italie à la suite duquel nous croyons 
devoir donner quelques explications à l'avan
tage du service acluel de la navigation de celte 
Compagnie et de son nouveau chef de service. 

Depuis quelques mois le crédit de celte ad-
ministraUon s'est relevé à Genève, grâce aux 
efforts constants et à la surveillance sérieuse 
qui est exercée sur tous-les détails du service. 
Les .transports de marchandises sont mainte
nant régulièrement opérés par un service de 
remorquage bien organisé; aussi le commerce 
rassure.revient les cogner en grande quan
tité au bureau de la ligne d'Italie â Genève et 
dans les autres bureau du lac : Thonon, Evian, 
Vevey, etc.I^y a déjà une augmentation con
sidérable çpnstalée à ce jour. 

j'apprends de source certaine que l'on tra-
YmUe,à juadifier,presque complètement lé tarif 
actuel des transports sur le lac qui est loin, en 
effets de répondre aux circonstances actuelles 
pour favoriser le commerce et permettre à la 
Compagnie de. lutter avantageusement coulrè 
les concurrences. 

Quant au service du bateau à vapeur, votre 
correspondant fait erreur en affirmant que le 
départ du Bouverèt le; matin soit plus avanta
geux que celui dé Genève ; j'ai pris des ren
seignements positifs à ce sujet et l'on peut 
prouver que le départ de Genève ést'plus pro
ductif. En .'outre, si ce n'est pour les habitants 
de là partie sla pi as rapprochée du lac, nous 

-croyons être certains que- là correspondance 
:'^feer''ie^r^h!;'dèMdijest:lpréférée'pïtrIësi¥ai--

liKsilns à celle du'; train du matin qiii àf!jtoujours 
été-là moiiidre'én hiver ; j'ai eu :asséi souvent 
l'occasion îdëlë èorislàter.U; •' '•> -i*-Jlls; V"'^ "\ 

Suivâni'lesi informalions pritè's avant d'écrire 
des lignes! mes ffléèi"%at étè'co'h'fîrméès'ét l'on 
à encore fait ressortir"ûqèffaisôn-m'leri^"plàùsi-^ 
<Mev c'est que : pfrtànf de Ilc/tifvèrét le matin, 
le" bateau doit repartir;'de GehèWf a^rès-tnidi, 

soutiendront pa; un bien long siège. Dernière
ment encore, la réunion des délégués du com-

eftx'rheures dansWé^hauf dufàfe, | imercètprovoquééqpar Glaris qui s'est tenue à 
-------- Berne, a constitué lin comité permanant dans 

le but principal,de';|
uMer contre ces obstacles 

et pQiip.la complète liberté du trafic ntérieur, 
Le g^vernerçentjgè § t - G i | | vient de se pro
noncer dans le méihe sens. Mais ce qui n'est 
pas réformé, c'est notre éducation, ce sont nos 
préjugés, c'est notre apathie. 
«La condition de l'industriel n'a jamais été 

en honneur chez nous. La classe qui possède 
les capitaux, avait jusqu'ici la ressource dès 
services étrangers. Le métier des armes était 
la seule profession que l'on pût adopter sans 
déroger; 'eH'on'dédaignaitles spéculations du 
commerce et de l'industrie. L'inaction? même 
de l'esprit et du corps paraissait plu9 convena
ble, plus comme il faut que l'activité .indus
trielle. Aujourd'hui le préjugé existe encore: 
nous en avons mainte preuve du mépris de 
certaines gens pour ceux que l'on appelle des 
boutiquiers. . 'i; : ? "/ 

Mais laissez venir la nécessité : elle a vaincu 
bien d'autres préjugés, bien d'autres répu
gnances. •' ? • î- ; j ; ' : ^ 

condition' trèÏ3J dangereuse dàfts^la mauvaise 
saispià, tandis'Jque dd "Bouverèt" lr6n ptnf'rparlfir 
aussitôt après 'l'arrivée \du iraîn qîii !donnè% 
correspondance1'à 1 heure et arrivé à-Genève 
a 5 heures'et "demie. ? J ' ' 

, En parlant 3e la cpncûttënce que fait, à\tï 
service,de la ligne d'Italie, un bateau de la Côte 
suisse à Vevëy, lècorrespondarit n'a pasp"èhsè 
qu'en organisant le service pour partir de Bou
verèt le malin, le bateau de la Compagnie ne 
ferait que suivre, dans tous les ports de la côte 
de Savoie, d'Evian à Genève, et vice-versa, 
un bateau français qui faisant le service entre 
Evian et Genève seulement peut toujours choi
sir ses heures de manière à précéder le bateau 
de la Compagnie. 

Nous apprenons aussi que l'administration 
vient.de prendre une mesure, laquelle, quoique 
nous étant désagréable en nous privant d'un 
service de navigation à vapeur enlre Genève 
et le Bouverèt pendant celle saison d'hiver, 
prouve qu'elle lient à assurer les intérêts de la 
Compagnie. Les bateaux ayant besoin d'être 
mis en état pour pouvoir assurer convenable
ment le service d'été prochain; elle supprimera 
prochainement le service de la navigation qui, 
du .reste, est toujours onéreux en hiver ; elle 
assurera la correspondance entre Genève et 
Bouverèt, jusqu'à lin mars, par un service de 
diligence partant de Genève à 7l/2 h. du mati'1 

pour arriver à Bouverèt à 1 1 / 2 h ; il en repar 
tirait à 1 h. 50 min. pour arriver à Genève à 7 h-

Ce service serait .fait aux risques et périls 
d'un entrepreneur qui ferait encore une cer-r 
taine somme par mois à l'administration à titre 
d'indemnité. 

Celte mesure est justifiée parce qu'aucune 
administration de bateau ne veut faire ce ser
vice pendant l'hiver à ses risques et périls et 
que la Compagnie serait obligée de louer un 
bateau à un prix qui ne serait pas moindre de 
100 fr. par jour. • 

Nous sommes bien sûrs que cette combinai 
son économisera une somme de 8 à 10,000 fr. 
à la Compagnie. 

Nous apprenons aussi qu'elle donnera unp 
correspondance entre Bouverèt et Vevey tous 
les mardis par le moyen du bateau remorqueur 
le Mercure. 

J'ai cru devoir vous adresser ces quelques 
lignes pour témoigner de la confiance que notre 
public accorde maintenant à l'administration de 
la ligne d'Italie et ' encourager les efforts du 
personnel actuel de la ^navigation, en l'enga
geant à continuer de marcher dans la même 
voie. 

Veuillez agréer, M. le Rédacteur, etc. 

SaiVe de la correspondance relative à la 
Société industrielle de Sion. 

Les difficultés que présentait au libre déve
loppement de l'industrie et ;idu -commerce la 
configuration du-pays sont maintenant, nous 
l'avons-d^ non-pas aplanies, mais considérai 
ibleméiit'' allégées; parJaYoie ferrée cl les roulés 
latérales ; lescplfaves Résultant de IJêtat poli-: 
tique dntà peu p'fèsjdispa.rii il n'en reste p'iis 

A la vérité, l'o n voudrait bien entreprendre 
quelque chose en grand, se faire de beaux re
venus par une industrie quelconque, mais sans 
en avoir l'air, sans mettre la main à là pâte. 
Commencer par un apprentissage sérieux, mé
riter ses grades un à un par un travail péni
ble, descendre dans le détail des affaires afin 
de savoir calculer les chances bonnes Ou mau
vaises, tout cela est aii-dessus d'un homme 
bien né: Et c'est pour cette raison que presque 
toutes lès entreprises faites par les Valaisans 
croulent après quelques années d'une pénible 
existance : Ici c'est une fabrique de draps, là 
c'est une verrerie, plus loin c'est une exploi
tation agricole, une magnanerie, une parque-
terie, une fabrique de tabac. 

Le peuple lui-même à de Téloignement pour 
les métiers et les professions industrielles. Sur 
les 140 membres présents au banquet de Sl-
Eloi, il n'y en avait peut-être pus vingt-'délit 
le père fut d'origine valaisanne1, Les ouvriers 
en bâtiments;, les entrepreneurs dé travaux pu
blics sont presque exclusivement composés 
d'étrangers'. 

Quand nous disons élVahgërs, nous n'en
tendons pas attacher à ce mot un sens injurieux 
comme lé fort certaines gens, qui dans leur 
orgueil, se croient en to.ut'privilégiés par ,1 ori
gine. Il n'y. à piiis de Terre Promise, rii de 
Paradis Terrestre; mais il y a en tout pays 
l'aisance et la fortune même à acquérir par 
l'intelligence et le travail fécond ; aisance que 
nous estimons surtout parce qu'elle permet l'é
ducation et élève ainsi le niveau de la moralité 
publique. 

Nous sommes donc bien loin de porter envie 
à la fortune que l'étranger peut s.0,fairefchez 
nous par l'économie etraelivilé, fprlune qui le 
plus souvent'reste en Valais, et augmente,ainsi 
la richesse publique. Son exemple est lé pre
mier bienfait que nous lui devons., Ensuite il 
exploite souvent une mine qui .•;eny*t.restée;iih-
produclive, enlre nos maiiiis. : ,

 J , , . ; 

Aussi ;quandjious vpass^olts .deyaiil le magai-
i.iei- industriel ^ de 
quies, t, un désuni -

nous, épeojfvio.ii.s,uii 

http://vient.de
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tout autre sentiment que celui du (dépit ^ nous 
saluons l'hommethonnête, laborieux, intelhi^-
jcnt, qui crée du travail, >;qui gagne ;et fait 
gagner. •. •'... •• "..-,; -,y-

Quelle est la morale des réflexions qne nous 
venons d'énoncer et dont la plupart se sont fait 
jour dans lé banquet de la société industrielle; 
C'est que notis devons favoriser autant qu'il 
est èri nous la construction de bonnes routes 
qui donnent des ailes an commerce et à l'indus
trie; c'est que, en: politique, nous devons nous 
joindre à ceux qui travaillent à écarter les en
traves encore existantes dans la Confédération. 
: B faut changer aussi la direction donnée à 
notre instruction publique, ou créer pareille— 
ment d'autres établissements, afin que certaines 
carrières, dites à tort libérales, ne soient pas 
eracombrées, tandis que les candidats manquent 
iiux autres. Il nous faut apprendre l'industrie 
chez nos confédérés ou les attirer chez nous 
avec leurs capitaux et leur habileté, afin qu'ils 
créent des établissements et procurent du travail. 
Ce travail retiendrai peut-être le cou-ant de 
l'émigration. Surtout, il serait utile doccuper 
pendant les longs hivers les habitants de nos 
vallées en leur apprenant quelque industrie. Ils 
travailleraient soit pour leur propre compte, 
soit pour le comp'e des maisons étrangères et 
livreraient l'ouvrage à meilleur marché, que 

Si la route de Sion^yex, pour l'établisse
ment de laquelle la municipalité vient de çon-
traçtesr un., emprunt a^sez considérable, Avait, 
étéflehevée an moment où. Je chemin, dp/fer' 
entraînait à Sierre les touris.tes qui se rendent 
à Zermatt, nous nous serions trouvés à point 
nommé pour leur offrir un iténérairé "nouveau 
à travers la vallée "d'Hérens et le-glacier d'E-
volène et d'épargner, au moins aune bonne 
partie d'entr'eux, l'ennui de la course aller et 
retour par la vallée de Vïège;ët à l'heure qu'il 
est, il est plus que probable, dé nombreuses voi
tures ou files de mulets viendraient prendre les 
voyageurs à la porte de nos hôtels à peu près 
déserts pendant l'été, pour les conduire jusqu'à 
Evolène. 

Mais mieux vaut lard que jamais. En ce mo
ment la route est piquetée sur le flanc de la 
montagne, et dans quelques jours auront lieu 
les enchères pour l'adjudication de l'entreprise, 
qui se divisera en plusieurs lots afin de créer et 
favoriser les petites industries. Tout nous fait 
eipérer que sous la surveillance de l'adminis
tration locale, les travaux seront poussés assez 
activement pour que l'été prochain, le tronçon 
de Sion, relié à celui de Vex remis en état et 
corrigé, inauguré pour les étrangers, la route 
carrossable de la belle et pittoresque vallée 
d'Hérens; sera pour la ville de Siori un avenir 

la vie est moins chère dans nos 
ne peuvent le faire les ouvriers des villes,. prospère et pour nous, modestes piétons ou ca 

valiers^lu samedisoi, l'arrivée en char au pied 
de nos mayens bien aimés qui n'en garderont 
pas moins pour cela leur aimable simplicité et 
leur poétique solitude. ,,; G. 

parce que 
vallées. 

Tout le monde s'accorde, à dire que nos lois 
ruinent notre crédit, hâtons-nous donc de les 
réformer. Tout le monde avoue que nous ayons 
•trop de fêtes £ pourquoi l'autbrit': ecclésiastique 
s'obsline-t-elle à les maintenir malgré le pré
judice évident qu'elles causent à la prospérité et 
mèmeà la moralité publique. w 

, Dans, ce temps où, les besoins de la vie a l i 
mentent où la concurrence vitale, comme on a 
dit,,est si acharnée, chômer c'est mourir., 

Ce ne sont là que de vieilles idées, mais tou
jours bonnes à répéter. B. 

Un de nos amis de Sion nous écrit: 
Le chef-lieu du canton, subit en ce moment 

le sort réservé aux localités situées sur le par
cours d'un chemin de fer en construction, c'est 
à-cîirç, qu'après ayoir été tête de ligne pendant 
plusieurs années,, il se. trouve tout-à-coup en 
dehoJsl mi grand'côurant des voyageurs et ré
duit par le fait au seul mouvemenS de sa popu
lation' indigène. ' Ce sort était a 'prévoir'depuis 
longtemps, caï bien'que notrèMvi'lle ne manque 
pas de 'charmes pour qui la'connaît, elle n'offre 
cependant rien d'assez remarquable, disons le 
mot, elle n'a pas la ".Vogue cl la réputation né
cessaire pour prétendre À arrêter quelques ins
tants dans ses murs, là ge'nt voyageuse qui 
suit avec une docilité et une abnégation vraiment 
exemplaires les itinéraires: tracés dans les 
Guides Berleaps^ Coîày, eïe. > 

• Comprend-on que, tandis qu'ailleurs on fait 
tout'pour attirer et retenir les étrangers, au 
moyen d'embellissements et d'agréments de 
toute tfntu're- d'e réclames et d'articles de! jour
naux, nous, sédunois; nous n'ayons1 rien fait, rien 
entrepris pour atténuer lès effets de cet aban
don prévu et que nous soyions restés lés bras 

CONFEDERATION SUSSE. 

(Correspondance particulière du Confédéré.) 
Berne, le 8 décembre 1868. 

Assemblée fédérale. 
Séance du 8 décembre 

La séance n'a pas été très-longue attendu 
qu'après la répartition des objets entre les deux 
Conseils et la nomination de la commission du 
budget il ne restait rien à l'ordre du jour qui 
fut prépiiré pour être mis en discussion. 

La commission du budget a été composée 
comme suit : 

MAI. Philippins (Neuchâtel), Jenny (Glaris), 
Klein (Balle-Ville), Payerinhof (Schaffhouse), 
ScherKer.,(Zurich), Week (Fribourg) etWirlh-
Land (Sl-Gall). 

Le bureau a également nommée comme suit 
la commission des pétitions : .MAI. Hungerbuhler 
(Sl-Gall), Brunner (Berne), Cérésole (Vaud), 
Kaiser (Soleure) et Styger (Schwytz). >) 

Les élections du Conseil fédéral et du tribu
nal fédéral auront lieu vendredi par les deux 
Conseils réunis.. 

Demain jeudi il n'y aura pas de séance du 
Conseil national attendu que les Commissions 
doivent avant itout délibérer sur les objets sou-

! mis à leur; ex,amçn. j:e, ,.);,;l:\ ; : r, 

; - Séance du <b ̂ décembre-:1869, .</< '• 
Les nouveaux membres du Conseil des Etals 

sîà^M^*Sà1^^Zi^5Vi-fiinhann;;-CBâIe-i 
et Campério ereisês .1 dttfe'n'drti éf là:côinpleiri'Iës"bdiis'Voya^'; Campagne), Morel^(Sfc-©all) 

jfeursi qui yOulaiëUt iMen^ren'artel^inë ; dé (GèhèVê^ ^ :.-';; 
;i!Mell£e piéd-à-ïer'ré à^fô; garé de Siori et se ' fee, font excuser MM. Bondaïinz (Fvibourg) 
hasarder; dan? nos -rues"ï ::' '- ^ : i: ' it't Rolli ;(Àppenzelï).f • 

S 

L 
•ans 

'ancien président H, Bprel piïvre ta...seé'sïpÎA 
i discours d'qu^èrHirpet'fail pfêç^ftÊ-

m^iaîetae^i^t9^e^0^k^i[ dés *nèuvemix 
membres; puis à l^iioti^^i^ûii^i^ëaii. ; ; 

Sont,élus> j£rèpiaeaj£iliïSfâ^ 
33 suffrages sur 36 ypîàritgf f jcèr président : ilV 
Sto/ier (Lucerne) par, ^y^ixJiaf.^rypUi^t 
Scrutateurs : MM. Ringfèr (Af goVie^ et' Uïénà-
jean (Neuchâtel). - — • - ,-

Séance dé 7?tiêhémUreiS69âh 
L'assemblée prend note au proèès-vërbal 

que le Conseil fédéral ne pourra pas Ini pré
senter dans celte session ;• son rapport sur la 
fondation Winkelrïed. 

Toutes les commissions sont remisesà la 
nomination du bureau. <•••••"• '-<< « . 

La commission du budget composée dé MM. 
Weber (Berne), Roguin (Va'ud),r Tùrrëltini 
(Genève), Sloker (Lucerne), ^Epli'(St^Gàlî) 
et Vigiér (Soleure) rapporte par l'organe^d© 
MAI. Kôchlin, président et Turfeltmi. 

Elle propose les changëttièhls îiivàntS â̂ùx 
postes ci-après du budget. 

RECETTES. 

Péages. Augmentation de 8800ÛÔ0 à S96Ô0O0/! 
Produit des voyageurs. Diminution de 235Ot)0O' 

4 2328000. 
DÉPENSES, .: • 

Chancellerie fédérale. Frais d'impressions. Di
minution de 50000 à 45000. r • .•? 

Département de VIntérieur. Suppression dès? 

800 fr. destinés à la publication d'àri'èoïdé 
pour les éleveurs du bétail. ""' '" 

Réduction à 1000 fr. des 2000 fr. portés 
pour amélioration de là culture des ârbrés 
fruitiers. "'••• ':r '• 

Réduction à 800 fr. des 1700 fr. jjoftéi» 
pour stations d'essais d'économie àlpës'frè:ë't 

travaux relatifs à là laiterie. ' •-'• »•=: 
Bureau de statistique. Frais d'impression,̂  Ré

duction dé 6000 à 4000 fr ; t;/wl 

Administrai on militaire. PérsdnnèVâHniWuc-
lion. Artillerie. Réduction de 1068Ô53 à 
95105 fr. ! . : ; . ' , 

Instruction. Artillerie. Ecoles de récrite?.'Sé
duction de 352000 à 332000 fr, 

Cours de répélion. Réduction de 437500 à1 

420000 fr. ; ; ; / ; : : 
Infanterie et ekercice» pour officiers d'Etat-

major. Réduction de 221200 à 219200 fr. 
Matériel de guerre. Réduction de 209874 à 

189874fr. : ; ' _ ; ..'K",f,:;.'";'*. [ '' 
Etablissemenls militaires et 'fortifications. Ca

serne de Thouriè. Réduction des fai's'Idi'en-
trée de 5000 à 4000 fr. / ; ,'M ; 

Administration des postes. Matériel postai. 
Réduction dé 732960 à 710960 fr. 
Quant au premier poste des reçeltps, '31. 10 

NSPIF, Chef, du département du iomhier,cvë et des 
péages est. d'accord avec la cpininissiqp^pour 
augmenter de 100jOOO» fr., le produit dê s péa
ges. Qùanl au second poste concf rnahjt ànè 
diminution du prôtiiiil ^S^^J[ajjg^s^;iH,tapubs, 
Chef du département des postei?!,' né s'y ppjièsé 
pas, pourvu que l'on fasse une:diminulion,,cor-
respondante des dé^éd^ses^. çel .̂U-^^aa,3(,t*g--

On passe ^ivphapijre ^es jdépenses.^..P, 
Après Juiie.,çpurje J,ifeC}iJîsiojj .concernant les 

virements de comptes^ rassemblée^adopte par 
21 voix contre 15 le postulat suivant : » Le 

j: Conseil fédéral est invité à vèHlef i^ce.qn'il 
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LE CJNFËDEKÉ DU VALAIS 
» * «m* 

ne soit pas fait usage des virements des comptes 
en ce qui concerne le budget. „ 

La réduction des postes, frais d'impressions 
de la chancellerie fédérale et du .bureau de. 
Statistique, améliorations de h culture, des a r 
bres fruitiers et là suppression des 800 francs 
Alloués, pour la, pubUçatîbn d'un guide pour 
l'élevage du bétail, sont ensuite adoptés. 

SOOVELLES IES CANTONS. 

LUCERNE, ^ - Urf fait atroce s'est passé à 
Bûreù (Lucerne). Un ferblantier, du nom de 
Steiger, était en relations d'affaire avec M. 
Pfenninger secrétaire communal. Vendredi soir 
il se rendit chez ce dernier pour lui sous
crire un litre. Les clauses arrêtées, M. Pfennin
ger, s'était mis àson bureau pour rédiger i'acle 
lorsque lout-à-coup Steiger, qui se tenait der
rière lui, tire de sa poche un soudoir et en 
assène un coup sur la.tête de Pfenninger ; le 
conp effleure la tempe et arrache un cri de 
terreur à la victime. Un second coup, mieux 
appliqué, le renverse sans connaissance sur le 
parquet. La femme de Pfenninger avait entendu 
lé 'Cri de détresse de son mari, et quoique en 
état de grossesse avancé, elle s'élance dans la 
chambre : mais le meurtrier ne lui donne pas 
le temps de parler: il se précipite sur elle 
et la frappe de plusieurs coups de son dan
gereux instrument. Pendand cette scène, M. 
Pfenninger avait repris sens ; il se relève ra 
pidement, saule dans une chambre voisine et 
en revient muni d'un sabre, avec lequel il s 'é
lance sur Steiger; mais celui-ci l'a prévenu: 
un premier coup da soudoir fait tomber le 
sabre de sa main, et un second le renverse à 
doté de sa femme, tous deux baignant dans leur 
sang. Steiger, qui les,croit morts, se hâte de 
•prendre la fuite, cependant, au bout d'un 
certain temps, Mme Pfenninger ayant repris con 
naissance, parvint à se traîner dans la rue, où 
elle appelle au secours; les voisins accourent 
au moment ou elle tombait de uouveau en fai
blesse. Steiger à été arrêté, et l'on espère 
sauver ses victimes. 

œ » o o o « s a 

•ï "' NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France , 

Il se signe.en ce moment plusieurs adresses 
et lettres 4e félicitations individuelles et collec-

.tive dans le butdjé, fçinercier' Mgr Diiparrloup 
des services qu'il \>ieht !'dé rendre a la causé 
catholique .et à 1. cause libérale. 

•"' ''•'"''-;'- ' ' , " • yXiaiVc. ' r?:}Vy " 

R O M E . — L'ouverture solennelle du concile 
i s'est accomplie :.ep. présence d'une foule im

mense. Plus de-70Q.Pères y flgiirâtent. La cé- ; 

rémonie, commencée à 9 h., s'est ' terminée à 
3 h.-L'impératrice d'Autriche y assistait.' 

La pluie constante qu'il a fait dans la journée 
a rendu impossible l'illumination préparée pour 
le soir. ' - /• :•'-,.>• :. '""'." ' 

mmmm, 
Tum les jours on trouvera, chez Madame 

SCHMIDT, à Sion, des escurgots préparés. 

A vendre. 
Une bulleef .bonne j'tiûveïi/, agéèt' 

toifunte de l'étalon Aiigtiiï-Nortn&fi'fri 
'(!• dix ans, 

portante de f 'étalon Auglo-Norrn tiiïtl de rà> ^oèïété 
tjé«iûhoi*é d'ayrictilturë: £-- S'adi-ésser "k; l'tiôtél 
de Ja.Poste, à Marligny. -y^* ïui u-M 

Chemin de fer et navigation de la Ligne 
d'Italie; 

Avis au,public. 
Le public est informé, qu'à partir du 15 dé

cembre 1869 le service du bateau à vupeiir'enlre 
Bouver 1 et Génère est provisoirement supprimé. 

I.H correspondance st-rn .maiiitenoe' entre le 
Cheinin de fer. la côte de Savoie et Genève.par 
un service de diligence. 

Géi'ève. Départ. 7 11. 3u min', mutin. . 
Bouveret. Arriv. 1 11. 30 min. soir. 
Bouveret. Départ 1 b 50 min. soir. 
Genève. Arrivée 7 h. — soir . 

(Voir ai-fiches.) 
Des billets directs par Bouveret continueront 

à être, délivrés dans les gares de la Ligne pour 
Eviuu, Thonon et Genève. 

VAdministration. 

AVIS. 
La municipalité de Martignj'-lîourg met en adju 

dication aux enchères, qui seront tenues diman
che 19 courant, à deux heures après-midi, au 
LiON D'OR, à Martiguj Bourg, les travaux de 
diyuement du Rhône, qui lui sont ordonnés pour 
18(59-70, s'élevunt à environ 23.000 francs. 

L. Gaoss, président. 

tfla pharmacie sera ouverte 
depuis le nouvel-an. 
Sierre, 15 décembre 1889. 

J.-M. DE CHASTONNAY, 
pharmacien patenté. 

À louer. 
Au centre de là ville de Si-Maurice, un appar-

toment avec «ave, pinte, remise et boulangerie, 
pour entrer le premier avril prochain. 

S'adresser au propriétaire, Louis Raboud, à 
St Maurice. 

AV l \ r i î i \-IVP ^ ° i r '* Rui**e une Jsune 
U i l DvM X'Nrh demolsele catholique, qui 
puisse enseigner le français, l'allemand et la mu
sique à trois enfants. Une iie de famille lui est 
assurée. - ; 

S'adresser à Monsieur, CLAVEL-CONTKSSE, à 
Vev«y. - . : . , . ;.,•;. 

Le soussigné &ë«harge de fournir des horloges 
détour, s.minant les heures, les demies et les 
quarts, aux prix de 600 à'300'fr. 

::••-.• Ferd. SENN, > 
horloger, à Sion. 

Vente à grand rabais. 
M. G. MULLER, négociant; rue de Lausanne, 

vendra dès ce jour, è grand rabais, ses articles 
de draperie,'' toïieri«, soierie, mercerie et nou-
reautéa.: •;.../.••...-.„ '.••>•!- '.-•'-

/•". LI
O N DEMANDE à acheter des billons poirier, 

en assez grande quantité. — S'adresser pour of
frir à G. SCHENK, buffet de la gtfré,à Bex. ' 

AGEBA M VALAIS 
•%. •- . '- pourlSTO. -

Contenant: l'almànach. les foires dii Valais et 
autrè&.M'iii carnet-dé 2 jours par page, une rédi>c* 
tmrildjfjjs.anciens francs en nouveaux, une table 
d'intérêt, un tabîeaii de l'éteiidne et de hi popu
lation des cantons suisses, l'indicalk :; des fériés, 
et des fï-tes patronales "du Valais,, le-1 fout sur pa
pier satiné, format de po'che. " 

Prix : broché, IFr".. relié dos en toile.areo po
che et crayon;! (r. 20 ; relié tout toile anglaise', 
façon portefeuille, avec poche et crayon,.2.fr.. 

EN VENÏ&:•:':'".• 'V'X \r:-! 
chez Jos. ANTILLR, relieur à SiOn et à Alon-

they, chez Jos . CHÀRRIÈRÉ. 
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I AVIS. 
On déliire établir: à Sion et à Monthey, un 

dépôt dj iils de fer de la grande fabrique dé?la 
rue du Mont-Biane 21 à Genève. — Adresser 
les offres à A. B.'Parent* 

• * • * 

l larbucs d'un an 1e (qualité) 
Choix divers, Fendant, Dôle, Malvoisie, Gros-

Rhin, HermiUige, Arvine. . 
. S'adresser aux propriétaires MM. Duc, Al

bert, et Dénériaz, Nestor, ou à leur dépôt cbe* 
M. Melchior, Selz, rue de Cohthey, à Sion. 

Compagnie suisse, assure contre l'incen
die, bâtiments et mobiliers. 

S'adresser à M- Bruttin, professeur, à Sio», 
princioal agent pour le canton. 

A M. Vulentin Morand, a Martigny. 
A M. B. Delacoste, avocat, à Monthey. 
A. M. de Chastonnay, avoeat, à Sierre. 
A-M; Borcher, Ferd. a Brigue. 

ATB 
Le soussigné prévient l'honorable publie;qu*il 

vient d'établir un dépôt dt machines à couaro, 
premier choix d'Ellias Howe dlAtnérîque, plus 
des marhinés express faisant l'arrièrepoint de» 
deux côtés, et des machines de Dresde chez M. 
GERMAIN ARLETTAZ négociant à Siot», lequel 
se chargé dé donner des leçons anx personne» 
qt>i désiîerftient en ttéheter. Garantie pour tn^" 
ans. On̂  tron^eaussi chez 1tiil toutes' les -foulai^ 
ures pour machines à coudra.. -;..;^ ,;. ;« jj.ag 

6 . F. BÀLLT. A,;; 

SION. — IamiXBBIB »K JOIIPH BXK0KB. 
?s— 
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