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Canton du Valais. 
Coup d'œil sur les bains, glaciers, montagnes et 

cascades du Valais. 
IV 

Salines. 
Le Valais, sous le rapport des salines, n'a pas 

^té heureux jusqu'à nos jours, malgré les efforts 
des divers gouvernements qui se sont succédés. 
La source salée de Flosbrunn qui fut découverte 
en 1544, à Cambiolaz, au bord de l'Annanze, 
dans la vallée d'Hérens, coûta de grands sacri
fices à l'Etat. On y construisit des bâtiments et 
l'on y fit faire des travaux considérables pour fa
ciliter l'exploitation de celte source. 

Pendant quelques unnées ou put y cuire du 
sel, mais soit en raison du mélange des eaux 
-douces, soit à cause de la faiblesse du prodnit, 
qui couvrait à peine les dépenses et la difficulté 
d'exploitation, on fut contraint d'abandonner cette 
entreprise et en 1574, on n'y travaillait plus. 

Le Conseil d'Etat, cependant, loin de se décou
rager, tenta de nouveaux essais et fit faire plus 
en avant des galeries dans le rocher, soit pour 
détourner les eaux douces, soit pour découvrir 
des vaines d'une plus forte salure, mais cette fc.is 
comme la première on fut forcé de renoncer à 
l'entreprise, et en 1818, le Grand-Conseil décida 
d'abandonner la concession de cette source à qui
conque se chargerait de l'exploiter pour son pro
pre compte. 

M. l'ingénieur Vinasque Baglioni, y a fait faire 
ensuite aussi de grands travaux, mais il y perdit 
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LE VICAIRE DE WAKEFIELD 

«OLDS91ITH. 

En entendant prononcer mon nom, le vieux 
gentleman et i>a femme vinrent p «liment à moi, et 
me prodiguèrent les assurances de la plus cordiale 
hospitalité. 

Toutefois, ils ne parent s'empêcher de sourire 
quand je leur contai l'histoire de ma visite. Ils 
voulaient, dans le premier moment, chasser l'in
fortuné maître d'hôtel ; mais j'intercédai, et on lui 
pardonna. 

M Arnold et sa femme, à qui appartenait la 
.maison, insistèrent pour que je leur fisse le plaisir 
de passer avec eux quelques jours. 

La nièce, (nu ch trmante pu pille, dont l'âme 
«'était, pourainsi dire.forméepa>- mes instructions, 
£y&n.t joint ses prières aux leurs, je cédai. On 
m'installa pour la nuit dans une chambre superbe, 
etlè lendemain matin, de bonne heure, miss Wil-
mot me proposa un tour de promenade au jardin, 

son argent et sa peine. La source a été ensuite 
abandonnée., 

D'après une analyse faite par M. Baup, phar
macien, à Vevey, 100 livres d'eau de cette source 
renferment : 

Muriate de soude (sel de cuisine) 1 P/32 onces. 
Sulfate de soude (sel de Glaubr) 2 » 
Suif, de magnésie (sel d'Ephsom) 1 « 
Sulfate de chaux (gypse) : 31/2 " 
Carbonate de chaux . 
Carbonate de magnésie \ en moindre quantité. 
Muriate de magnésie ( 
Il résulte de celte analyse que la source de 

Flossbrunn ne contenait pas mêmel y2once de sel 
de cuisine sur un quintal d'eau. 

Eu présence d'un pareil résultat, uous estimons 
que le pouvoir législatif de cette époque a bien 
fait d'abandonner l'exploitation de cette saline. 

(A suivre.) 

Chemin de fer de la Ligne d'Italie. 
L'exécution de uotre chemin de fer préoccupe 

avec raison tous les cantons de la Suisse, qui sonl 
le plus directement intéressés au passage du Sim-
plon. 

Nous trouvons dans le journal l'Avenir de Ge
nève un article qui a pour nous une très-grande 
portée, parce qu'il donne, nous le croyons, le der
nier mot de certaine solution proposée à Genève 
et qui nous a toujours paru impossible ; c'est le 
rachat et la continuation du chemin de fer de la 
Ligne d'Italie par les cantons de Vaud et du Va
lais. 

Nous croyons devoir citer cet article deP Avenir 
de Genève : 

qui était dessiné dans le goût moderne. 
Après m'en avoir quelque temps montré les 

beautés, elle rue demanda, de l'air d'une personne 
tout à fait désintéressée, à quelle époque remoù 
laient les dernières nouvelles de mon fils Geor
ges. 

« Hélas ! madame, lui réppndis-je, depuis près 
de trois ans qu'il est absent, il n'a écrit ni à ses 
amis ni à moi. Ou est-il ? . . . je l'ignore ; peut-
être ne le reverrai-je jamais, ni lui ni le bonheur. 
Oh 1 ma chère dame, jamais nous ne retrouverons 
ces douces heures que nous avons passés à notre 
coin de feu de Wakefield ! Ma petite famille, en 
ce moment, va se dispersant bien rapidement ; la 
pauvreté upus.a apporté non-seulement le besoin, 
mais l'infamie l » 

A ces ino!<! une larme roula dans lesyeux de cette 
excellente fille. Voyant'son extrême sensibilité, je 
lui épargnait le détail de nos souffrances. Toute
fois, ce fut pour moi une consolation de penser 
que le temps n'avait pas changé ses affections, et 
qu'elle avait refusé plusieurs partis depuis que 
nous avions quitté le pays qu'elle habitait. Elle me 
fit les honneur* des embellissements considérables 
de la propriété, me montrant chaque allée, chaque 
bosquet, et prenant de toute occasion de quelque 
question nouvelle sur mon fils. 

Ainsi s e passa l'après midi, jusqu'au moment 
où la cloche sonna le dîner. Le directeur de la 
troupe ambulante, dont j 'ai parlé tout à l'heure, 

(Avenir de Genève A'» 63.) 
L'idée que nous avons émise du rachat de la ligne d'Italie . 

par les états de Vaud et du'Valais, quoique bien accueillie 
par les journaux de ces deux cantons, ne paraît pas sourire 
outre mesure à leurs gouvernements. 

Nous comprenons jusqu'à un certain point, la répugnance 

qu'ils peuvent éprouver à la poursuivre ; l'exemple de ce qui 
se passe à Berne en fait d'exploitation des lignes ferrées par 
l'Etat est peu fait pour engager les gouvernements soucieux 
des deniers publics a entrer dans cette voie périlleuse, mais 
si telle est l'opinion de ces gouvernements, nous ne pensons 
pas que ce soit une raison pour rester indifférents aux faits 
d'ordre général, auxquels donne lieu la situation actuelle. En 
effet, il nous semble qu'il y a ici un intérêt supérieur qui 
commande l'attention. Il est évident que tant que la situation 
provisoire créée par la déclaration de faillite durera, l 'achè
vement de la ligne sera compromis. On craint déjà que ;le 
gouvernement italien ne déclare périmée la concession qu ' i l 
a accordée pour la construction de la ligne sur son territoire: 
Ie gouvernement dn Valais fait des démarches à Florent» 
pour éviter que cette déclaration n'intervienne, car s'il en 
élait ainsi tout serait à recommencer. 

Nous ne savons si ces démarches aboutiront, nous le dési
rons sincèrement, mais nous préférerions une solution-prompte 
et énergique des difficultés pendantes, à lu continuation d'ins
tances diplomatiques qui ne sauraient jamais avoir qu'un suc
cès momentané. 

Or, celte solution ne peut s'obtenir que par deux moyens: 
le rachat par les Etats intéressés ou l'adjudication de l'actif 
à la seule compagnie s rieuse qui se présente, laquelle est 
formée, comme on sait, des anciens intéressés, actionnaires 
et obligataires, v 

Le rachat par les Etats, nous le reconnaissons, serait au 
point de vue purement économique un'pis-aller dont le seul 
avantage serait d'empêcher l'adjudication de la ligne d'Italie 
à quelque entreprise intéressée à ne pas laisser faire le per
cement du Simplon ; reste donc, si on l'abandonne, l'adjudi
cation au seul acheteur en présence, lequel offre la garantie 
évidente d'un achèvement certain de la ligne. Mais l'état.pro-
visoire actuel ne saurait se prolonger indéfiniment ; aussi 
comprenons-nous les impatiences légitimes qu'il avait, en 

nous apporta des billets pour la Belle Pènilente 
qu'on allait donner le soir même, et où le rôle 
dHoratio devait être joué par un jeune yent-
leman qui n'avait encore paru sur aucun théâtre. 
Il nous fit l'éloge le plus chaud du débutant, et 
nous assura que jamais il n'avait vu sujet qui 
donnât de si belles espérances. .'r'c , . t'"" 

« Le métier d'acteur nous dit-il,' ne s'àjpjprerid 
pas en un jour ' mais ce gentlmàri semble népo'ur 
le théâtre ; sa voix, sa figure, ses poses sont, Coû
tes admirables. Nous l'avons, par'hassard, recruté 
en venant ici. » )., ,•' . y-, ", .', . •" 
j Ces détails piquèrent notre curiosité, et./à la 
prière de ces dames, je consentis à les accompa
gner à la salle de spectacle, qui n'était autre, chose 
qu'une.grange. : V. 

Comme la société dont je fesais partie était in
contestablement la première de l'endroit, on nous 
accueillit avec les plus grands égards, et on noiis 
plaça juste en face du théâtre; nous attendîmes 
quelque temps, fort impatients de voir Horatio 
faire son entrée. 

Le débutant parut enfin, et je laisse tons les 
pères juger de mes, sensations par les leurs, quand 
je reconnus en lui mon malheureux fils. Au mo
ment où il allait commencer, ses regards, en par
courant l'auditoire, tombèrent sur miss -Wilmot et 
sur moi ; il resta sans voix et sans mouvement. 

Les acteurs, 'dans la.coulis.se, attribuant cette 
hésitation à sa timidité naturelle, essayèrent de 

http://la.coulis.se


2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Valais surtout, où la question a nécessairement l'importance 
d'une question de vie ou de mort. Nous trouvons à ce MIJC1 

dans le Confédéré un article qui contient des insinuations' 
sous le coup desquelles nous ne pensons pas que le syndica 
consente à rester. L'auteur de cet article donne clairement à 
entendre que l'altitude prise par MM. les syndics est, à pre
mière vue, assez inexplicable 

" Nous avons des renseignements, dit-il, qui donnent à 
" cette attitude une certaine gravité. Nous reviendrons sur 
" ces renseignements ; il n'est pas même possible d'admettre 
" que les intérêts de la ligne d'Italie, que l'avenir de notre 
* chemin de fer soient sacrifiés à des préférences inexplica-
* blés et pent-être à des calculs privés. „ 

Il va se sans dire que nous ne donnons ces affirmations que 
.-ous toutes dues réserves ; mais leur auteur précise trop bien 

sa pen.-ée pour ne pas mériter auprès du public une certaine, 
créance, que le syndicat ne saurait vouloir accepter. 

Nous attendrons donc des explications qui ne peuvent man
quer U éiro données pour revenir sur ce côté d'une question 
à laquelle non.- serions blâmable de ne pas donner la plus 
scrupuleuse attention. 

La seule solution qui tra.iche la situation est 
certainement,- comme le pense l' Ai enir de Ge
nève, comme le réclament les créanciers eux-
mêmes, comme le désire tout notre canton, que 
notre chemin soit donné à la Compagnie formée 
des obligataires et des actionnaires. 

Il faut que l'Etat du Valais se charge de l'initia
tive de cette solution ; qu'il reprenne, au besoin, 
par une décision du Grand-Conseil, notre chemin 
de fer, pour le concéder à la dite Compagnie, ù la 
charge par elle de remplir sonjprogramme, voté 
dans les assemblées des intéressés, en donnant 
aux obligataires qui ne voudraient pas rester dans 
la nouvelle Compagnie- ce qu'ils ont déjà accepté 
et ce qui vaut certainement mieux que rien. 

Il faut demander à cette Compagnie u:-. caution 
nement en travaux qui serait l'achèvement immé" 
diat et privilégié de la section de Sion à Sierre 
ainsi que l'offre cette «Compagnie et l'obligation 
de payer 40 francs par obligation, aux créanciers, 
aussitôt que la Compagnie aura été mise en pos> 
session de tout l'actif social. Cette solution est 
bien simple et éviterait bien des frais occasionnés 
par des pertes de temps, elle aurait une grande 
portée morale et par des-conséquences fécondes, 
elle satisferait sûrement à tous les intérêts enga
gés dans la Ligne d'Italie. 

La seconde partie de l'article, que nous venons 
de citer, relève les plaintes que nous avons for
mulées, en nous faisant l'écho des intéressés, 

l'encourager; mais au lieu de commencer, il versa 
un torrent de l'armes, et quitta la scène. 

Je fus bientôt arraché de ce rêve pénible, par 
miss Wiltnot, qui, pâle et d'une voix tremblante, 
me pria de la reconduire chez son oncle. Tout ïe 
monde rentré, M. Arnold, qui n'avait pas encore 
le mot de notre étrange conduite, apprenant que 
le débutant était mon fils, lui envoya sa voiture 
et une invitation. 

Comme il persistait dans son refus de rentrer 
•m scène,L'on mit-mi autre acteur à sa place, et il 
l'ut bientôt auprès de nous. 

M. Arnold lui fit l'accueil le plus gracieux : je 
le reçus, moi, avec ma tendresse habituelle; car je 
n'ai jamais pu affecter une fausse rancune. Il y 

-eut, dans l'accueil de miss Wilmot, un air d'indif
férence sous lequel je démêlai un rôle étudié. Le 
trouble de son âme n'était pas encore dissipé. Il 
lui échappa vingt extravagances qui ressemblaient 
à de la jo ie ; elle éclatait de rire à ses propres 
non-sens. 

Parfois elle jetait un malin coup d'oeil à la glace, 
comme si elle se sentait heureuse de la conscience 
de son irrésistible" beauté ; /mis elle nous adres
sait des questions sans faire la moindre attention 
à nos réponses. 

CHAPITRE XX 
Un philosophe errant qui court après la nouveauté 

et perd le bonheur. 
Quand nous eûmes soupe, mistriss Arnqld offrit 

contre le syndicat de la faillite et contre tous ceux 
qui semblent faire obstacle à la solution la plus 
heureuse pour notre pays, comme la plus utile 
aux porteurs de titres de l'ancienne Compagnie. 

On nous écrit de Monthey : 
Sous d'heureux auspices a commencé le 15 

août le tir cantonal de Monthey ; la pluie qui me
naçait de troubler nos réjouissances a fa.it place 
au milieu du jour, aux rayons bienfaisants du 
soleil. . 

Le coup de canon annonçant l'ouverture du tir, 
semblait avoir amené ce changement de tempé
rature, car aussitôt qu'il eût résonné dans les airs, 
les nuages se dissipèrent comme par enchante
ment et avec une joie indiscible on a vti poindre 
à l'horizon, le disque étincelant de l'astre, qui 
donne au monde et le jour et la gaieté. 

Cependant malgré tous les efforts du comité et 
de l'administration locale pour donner au tir toute 
l'animation possible, malgré le zèle déployé pour 
rendre le divertissement et les spectacles nom
breux et variés, malgré tout le soin que l'on a 
mis à embellir Monthey, pour le rendre agréable 

. aux visiteurs, l'affluence des promeneurs et des 
curieux, n'a pas été en rapport arec celle que 
l'on a rencontré l'année dernière. 

La journée du 16 fut splendide ; un feu roulant 
et bien nourri régnait au stand, et les personnes 
que l'ardeur du tir n'impressionnaient pas, trou
vaient leurs plaisirs dan3 d'autres jeux etdfautres 
spectacles intéressants. 

Enfin on vit arriver soit de Sion, soit de Marti-
gny, St-Maurice. Vouvry et d'autres localités du 
canton, des amis et des promeneurs; nos bons 
voisins du canton de Vaud nous firent aussi le 
plaisir de venir nous serrer la main, ceux ci, dit-
on, viendront aujourd'hui en plus grand nombre ; 
au moment où j 'ai l'avantage de vous adresser 
ces lignes, j'entrevois plusieurs voitures qui nous 
amènent des amis, et nous ne sommes cependant 
qu'au début de la journée. 

Hier au soir, l'entrain était admirable ; la danse 
aux flambeaux sous la voûte des cieux, et sous le 
noyer séculaire, dont la coupole ombreuse et ver
doyante a déjà bien souvent abrité nos bals cham
pêtres, offrait un spectacle saisissant, un tableau 
vraiment féerique. 

Il fallait voir cette gaieté folle, ces danses en
traînantes, ces toilettes (miches et gracieuses, ces 
visages rayonnants de plaisir, cette franche cor
dialité, ce mouvement d'une foule empressée sur 
tous les points de la place du tir ; mais tout n'était 
rien en comparaison de cette gracieuse et excel
lente musique de Monthey qui par ses note? bar-' 
monieuses, a entraîné des applaudissements pres-

poliment à George d'envoyer chercher son bagage 
par deux domestiques. Il s'y refusa d'abord -, puis, 
comme elle insistait, il fut contraint de lui avouer 
qu'un bâton et un sac de nuit étaient tout le mobi
lier qu'il possédait au monde. 

« Ah ! mon fils, lui dis-je, pauvre tu m'as quitté, 
et pauvre te voilà revenu ; pourtant, je n'en fais 
aucun doute, tu dois avoir vu bien du pays! — 
Oui, monsieur, répondit-il ; mais courir après la 
fortune n'est pas le moyen de la fixer. Aussi, par 
ma foi j ' a i depuis quelque temps cessé de la pour
suivre. 

— J'imagine, dit mistriss Arnold,que le récit de 
vos aventures serait fort intéressant. Ma nièce 
m'en a quelquefois cor.té la première partie ; si 
nous pouvions obtenir de vous'le resté, nous vôlls 
aurions une obligation de plus. 

— Le plaisir, madame, que vous pourrez avoir 
à les écouter, sera loin d'être aussi grand que 
l'honneur que je'trouve à vous les dire. Toutefois, 
je ne puis guère, dans tout mon récit, vous pro
mettre une seule aventure, car ce que vous allez 
entendre estplutôtee que j'ai vuqueeeque j'ai fait. 
Mon premier malheui, vous le connaissez tous, 
fut bien i^rave ; il m'afflgea, mais il ne put m'abat-
tre. Nul ne fut jamais plus prompt que moi à es
pérer. Moins lu fortune m'avait été d'abord pro
pice, plus j 'en attendais dans l'avemr ; tnmbé an 
bas de sa roue, je devais remonter à chaque nou
veau tour, puisque je ne pouvais plus descendre. 

que frénétiques, et a causé au public eu général 
la plus vive satisfaction. 

Grâce à la bonne administration de Monthey 
et au bon esprit de la population surtout, tout 
s'est passé dans l'ordre le plus parlait. 

On écrit de Monthey : 
Mardi soir, 14 courant, un jeune homme de 

Vald'Illiez, âgé de 18 à 20 ans, voulant traverser 
sur un pont mal assujetti, la Vîcze enflée et im
pétueuse, fut emporté et disparut dans le flots. 

BELLA TOLA. 

Sous ce titre nous lisons dans un journal français 
qui nous est communiqué par un fervent adepte 
de la presse, un article très intéressant au sujet 
de l'excursion faite à la Bella Tola par des mem
bres du Clubalpin suisse et de nombreux amis de 
M. Griolet ; cet article prouve une fois de plus les 
excellents souvenirs qu'on a remporté de l'accueil 
bienveillant faît aux touristes par M. Griolet et 
les bt-ns habitants de la vallée d'Anniviers. 

Aussi mû par l'intérêt que tout citoyen doit por
ter an développement et à ta prospérité de notre 
canton, nous nous empressons de livrer à la pu
blicité, un extrait de la description donnée par 
M. Jarrys, correspondant du journal précité: 

« La Bella Tola (10,000 pieds) est une des plus 
hantes sommités du Val d'Anniviers dans le.can
ton du Valais. Elle appartient à M. Ernest Griolet. 
Cette montagne dangereuse a plus d'un titre, a 
été le tombeau de plusieurs voyageurs. M. Griolet 
a eu la noble idée d'y établir un phare. C'est à 
l'occasion de la pose de la première pierre de ce 
phare qu'il avait invité les membres duClub alpin 
suisse et quelques amis à venir à la Bella Tola, le 
29 juillet. Nous devions y trouver des tentes, prê
tées par le gouvernement du Valais, pour y passer 
la nuit, afin de pouvoir jouir du spectacle gran
diose du lever du soleil ; mais, hélas, les éléments 
jaloux de notre témérité, se déchaînèrent. Le 
matin, de Sierre à St. Luc, nous avions en 30 de
grés Réaumuret l'après-midi, à4 heures, à la Bella 
Tola le thermomètre était descendu à 10 degrés 
au dessous de zéro. Cette différence de 40 degrés 
en un jour a éprouvé beaucoup d'entre nous. Un 
consul établi à Genève a eu les deux genoux gelés ; 
il est guéri maintenant, mais celu n'a pas été sans 
peine. 

Le vent était si violent qu'il avait abattu toutes 
les tentes. Nous étions sans abri, exposés à une 
neige fine et serrée qui nous coupait le visage, et 
les nuage?, qui étaient au dessous de nous, nous 
empêchaient de voir le panorama ; cependant, un 
instant nous pûmes voir du sommet à la base le 
Mont-Cervin, où trois anglais périrent si malheu
reusement l'année dernière. 

« Me voilà done cheminant pour Londres, sans 
souci du lendemain, joyeux comme les oiseaux 
qui chantaient le long de la route, et consolé par 
l'idée que, à Londres, toute espèce de talent était 
sûr de trouver honneur et profit. -'•'-* wi. 

« Arrivé à la ville, mon premier soin, monsieur, 
fut de remetre votre lettre de recommandation à 
notre cousin, dont la position ne valait guère 
mieux que la -mienne.. 

« Mon projet, vous le savez, avait été d'entrer, 
comme sous- maître, dans une maison d'éducation ; • 
je lui demandai son avis. Le cousin accueillit ma 
question avec un sourire sardo'nique. n - ' 

—̂ Belle carrière, par ma foi; qu'on votlëîa'in-
diqué là! J'ai été moi- même ;80us-maîtrô Idaris 
une pension, et qu'une bonne cravate'de'chan
vre me serré le cou si je n'eusse mieux aimé être 
sous-porte-clef à Newgate ! 

Tous les jours, le premier et le dernier sur pied, 
j'étais, duns la maison, traité du haut en bas par 
le maître, délesté de la maîtresse, parce que j ' é 
tais laid, torturé parles enfants, sans avoir jamais 
la permision de faire un pas au dehors pouf aller 
chercher quelques égards. 

Mais êtes-vous sûr de convenir pour une pen
sion ? Aile ns, que je vous examine un peu l'Àvez-
vous fait l'apprentissage du métier? — N.onif;/.'•• 

— Alors vous ne convenez pas ponr une pen
sion ! . '''• '• ' 

Savez-votiâ"coiffer des enfants! —Non. ••-*-• 
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Notre position n'était pas des plus enviables, nous 
étions sur une crête, où deux hommes ne pour
raient passer de front. A droite , nous avions des 
précipices sans fin , et à gauche des glaciers dont 
les tourbillons de neige et les nuages nous ca
chaient la profondeur; aussi quoique exténués de 
fatigues, nous prîmes résolument notre parti et 
nous redescendîmes à St. Luc, où-nouscouchâmes 
comme nous pûmes. Nous étions cent cinquante 
et St.-Luc ne possède qu'un hôtel où il n'y a pas 
six chambres ! ! ! Mais dans ce moment tout était 
bon ; nous avions marché quatorze heures, jugez 
si nous avions besoin de repos. 

Les autorités de St. Luc nous reçurent avec 
une cordialité qui nous toucha vivement ; elles 
mirent à la disposition du M. Griolet, leur salle 
communale, pour que le banquet qu'il devait nous 
offrir au sommet de la Bella Tola pût avoir lieu. 

Le menu de ce banquet est assez curieux pour 
être cilé; il se composait de : 

Potage gras, 
Marmottes cuites au four, 
Civet d'écureuils, 
Blaireaux, sauce à l'italienne , 
Chamois rôtis. 
Pomme de terre, 
Dessert. 

Beaucoup de gourmets vont rire de ces plats , 
ils auront tort; jamais on n'a rien mangé de plus 
délicieux. Le tout était arrosé d'un certain vin 
blanc du Valais, qui vaut les meilleurs crûs du 
monde. Les autorités de.St. Luc, nous offrirent le 
vin d'hohneurr, un fameux vin,'oh peut le croire ! 
Aussi les toasl et les discours se. prolongèrent fort 
tard. Une excellente fanfare (la Valéi-iaj a joué les 
plus jolis morceaux de son répertoire, et nous 
sommes allés nous coucher à la lueur d'énormes 
feux de Bengale ébahissant les habitants, qui 
n'avaient jamais rien vu de pareil. 

N'oublions pas de vous dire que le plus pitto
resque du banquet n'était pas les mets, mais bien 
la vaisselle ; la porcelaine était en étain, et les 
cristaux en bo i s . . . c'est moins fragile. 

Le lendemain matin,, à troisheures, nous étions 
sur pied, et nous:arrivâmes à sept heures du seir, 
à Genève , par le bateau à vapeur qui nous avait 
pris au. Bouveret à notre descente du chemin de 
fer.de la ligne d'Italie. 

Sur soixante heures nous n'en avons dormi que 
cinq. Notre t'aligne et lu froid que nous ressen
tions, en redescendant de la Bella Tola, étaient 
tels . que nous vîmes de la neige rose, et que pas 
un de nous:n'eut le courage de faire un détour de 
cinq minutes pour s'en approcher. Plus bas nous 
traversâmes, un champ de violettes, personne ne 
se,baissa ppur en cueillir. 

Alors vouai: ne convenez point pour une pension. 
Avez-vons eu la petite vérole ? — Non. — Alors 

vous ne convenez |<ar pour une pension. Savez-
vous coucher à trois dans un lit. ? —Non. —. Alors 
vous ne conviendrez jamais pour une pension. 

Avez-vons bon appéfit ? — Oui. — Jamais vous 
ne pourrez Convenir pour une pension. Non, mou 
cher, si youffr voulez une profession douce, facile, 
engagez-vous pour sept ans, comme apprenti, 
chez un coutejiév qui vous fera tourner sa meule; 
mais unepehsion ! . . . Oh ! gardez-vous-en bien ! 
Toutefois^ 'voyons; vous êtes, je le devine, un 
garçon 'desprit e t d'instruction. Faites-vous au
teur domine mbî r qu'en dites-vous ?.Vous avez 
lu, 6ans attciin- dôme, dans vos livres, que des 
hommes vdi génie meurent de faim à ce métier; 
je vais,- m«i, vous montrer par la ville quarante 
imbéciles à-qui il a fait faire fortune. Ce sont au
tant d'honnêtes lourdauds qui vont tout doucement 
et tout bêtement leur train, qui écrivent histoire 
et politique, et qu'on estime ; yens qui! si ou en 
eût fait des savetiers, n'auraient pu, toute leur 
vie, que raccomoder des souliers, mais n'en au
raient jamais fait une paire. 

«Sentant que la profession de sous-maître con
venant médiocrement à un homme comme il faut, 
ju me décidai à accepter l'offre du cousin, et, tout 
péuétré.d'nne sainte vénération pour la littérature, 
je saluai respectueusement Pantiqua Mater de 
GrubStriet. 

Quoique le temps ait en partie fait manquer 
cette excursion , nous eu gardons tous l'agréable 
mémoire, et M. Griolet a droit à nos plus chaleu 
reux remerciments pour la réception cordiale qu'il 
nous a faite et la médaille comméinorative de 
cette œuvre, qu'il a donnée à chacun de nous. 

Malgré la fatigue que nous avons éprouvée, il 
n'en esc pas un qui ne soit prêt à recommencer 
le voyage. 

Nous devons ajouter que les touristes valaisans 
qui ont pris part à cette excursion ont aussi té
moigné une vive satisfaction pour l'accueil qui 
leur' a été fait, et regrettent sincèrement que la 
bonne volonté et la générosité dont a fait preuve, 
M. Griolet, aient en à lutter contre les intempéries 
de la saison. 

Les membres du Club alpin , la Société Valéria 
et toutes les personnes qui ont pris part à la fête 
de la Bella Tola conserveront un bon souvenir de 
M. Griolet et de la belle et riante vallée d'Anni-
viers. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le gouvernement du Valais fait savoir au Con
seil fédéral que les liquidateurs de la masse de la 
ligne d'Italie ont reçu communication d'un acte 
dans lequel le gouvernement italien notifie qu'il 
ne reconnaîtra aucune cession de la ligne concédée 
sur le territoire italien, qu'il réserve tous ses droits 
et qu'il invite la compagnie à reprendre les tra
vaux dans un délai de trois mois, faute de quoi 
la concession sera considérée comme périmée. 

Comme cette décision est de nature à exercer 
une fâcheuse influence sur toute l'entreprise, le 
gouvernement du Valais prie le Conseil fédéral 
de vouloir bien faire des démarches auprès du 
gouvernement italien pour qu'il retire son arrêté. 
Le Conseil fédéral, charge M. Pioda.de faire les 
démarches nécessaires. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE.— Nous rappelons que c'est dimanche 
26 août qu'aura lieu l'ii mguration solennelle du 
monument crigésur lechampde bataille deNeuen-
eatf (soit la Singine) à la mémoire des Bernois 
tombés en combattant l'invasion française en mars 
1798. -

ZURICH. — La municipalité de Zurich a pris 
une mesure fort utile en cas d'invasion du cho
léra. Elle a fait établir 150 seaux de fer-blanc 

galvanisé, nommés fosses mobiles (latrines) qui se 
transportent immédiatement là où la maladie a 
éclaté-et qui peuvent être changés chaque jour; 
Ce système a été employé avec succès à Paris. 

FRIBOURG. - Le Murtenbieter évalue à cent 
mille francs au moins les dommages causés au 
jVuilly par la grêle. 
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NOUVELLES JTRANGÈRES. 
F r a n c e . ' 

Paris, 19 Août. — Le traité de paix entre le 
grand-duché de Bade et la Prusse a été signé hier. 
Bade fait un emprunt de 5 millions de thalers. 

P r u s s e . 
Le Fremdenblatt de Vienne met déjà au nombre 

des difficultés qu'un arrangement définitif susci
tera à la Prusse certaines prétentions de la Russie 
qui n'est peut-être pas aussi muette derrière les 
coulisses que sur la scène, et ce journal jette, com
me brandon de discorde entre ces deux pays, le 
nom de duché de Posen, dont la cession faite à la 
Prusse par la Russie dédommagerait cette dernière 
puissance des pertes d'influence que lui causera 
nécessairement l'annexion des petites principautés 
allemandes unies à la Russie par toute sorte de 
liens de parenté ou d'alliance. Certes, la question 
du duché polonais de Posen serait encore un beau 
thème ponr les partisans du droit des nationalités, 
et ce juste retour des choses d'ici-bas, qni a tant 
de fois changé la destinée des peuples comme,la 
fortune des particuliers, pourrait bien susciter un 
jour à la Prusse agrandie l'importune question de 
la nationalité polonaise. On peut se demander s i , 
dans ce cas, l'Autriche, écartée de l'Allemagne et 
forcée, de chercher dans ses* populations slaves uu 
nouveau point d'appui, serait aussi empressée que 
l'espère la haute Chambre prussienne à tirer 
d'embarras les anciens signataires des traités de 
1772 et de 1795. 

Russ ie . 
On annonce que l'empereur de Russie vient 

de rendre un ukase supprimant toutes les peines 
portées par les codes russes contre lesr1 personnes 
qui abjurent la religion orthodoxe tiour embrasser 
la foi catholique. 

Turqu ie . 
— Des lettres de Constantinople constatent que, 

par suite du différend survenu entre le mudir de ' 
Larnaca et le consul américain, l'ambassadeur 
des ,Etats-Unis a demandé satisfaction a lu Porte * 
en menaçant d'envoyer des navires cuirassés à 
Larnaca dans le cas ou sa demande serait repous
sée. 

Je me trouvais tout glorieux de marcher dans 
une voi où. m'avaient devaucé Dryden et Otwây. 
La déesse e ce lieu m'apparaissuit comme la sour, 
ce de toute supériorité. Le commerce du monde 
peut bien donner le bon sens ; mais elle I . . . la 
pauvreté qu'elle donnait me semblait la nourrice 
du génie. 

« Tout plein de ces idées, je me mis à l'œuvre, 
et m'apercevant que, dans le faux, on avait en-, 
core les meilleures choses à dire, je résolus de 
faire un livre complètement neuf. 

J'habillai donc, avec quelque esprit, trois para
doxes bien faux assurément, mais bien neufs. 
Ces joyaux de la vérité ! . . . oh ! tant d'autre les 
avaient étalés bien des fois; je ne pouvais plus j 
étaler, quand à moi, que quelques brillants ori
peaux capable de produire dé loin la même,illu'-i 
sion ! Puissances d'en haut, vous m'êtes témoin?! 
Quelle importance mon imagination donnait à iiia! 

lu me pendant que j'écrivais ! Le monde savant 
tout entier allait, sans doute, s'élever eontre mes 
systèmes ; mais j'étais prêt à tenir tête au monde; 
savant tout entier. Comme le porc-épic, je me 
roulai sur moi même, un piquant dressé contre 
chaque adversaire. 

— Bien! mon garçon, dis-je ; et quel sujet 
avais-tu traité ? Tu n'avais pas , j 'espère, oublié 
l'importante question de la monogamie.... Mais 
je t'interromps ; continue; tes paradoxes furent 
publiés ; à merveille ! Mais que dit le monde sa

vant de tes paradoxes ? _ , i '' 
— Le monde savant, monsieur, ne dit rien de 

mes. paradoxes, absolument rien. Chaque savant 
était occupé à se donner de l'e.icehs lui-même 
et à ses amis, ou bien à attaquer ses ennemis ; 
malheureusement je n'avais , moi, ni amis ni en
nemis ; il me fallut subir la plus cruelle de toutes 
les mortifications, l'indifférence. 

« Je méditais, un jour, dans un café, sur le sort 
de mes paradoxes, lorsqu'un petit homme entra 
dans la salle ; il se plaça dans la loge en face de 
moi, et. après quelques questions préliminaires, 
voyant que j'avais fait des études, il tir»» de èà 
poche un paquet de prospectus , et ine proposa 
de souscrire à une nouvelle édition de Properce, 
avec notes, qu'il allait donner au monde. A cette 
demande je répondis nécessairement que je |n'âr 
vais pas un penny,' et cet avéuté conduisit a me 
questionner sur la nature de mes projets. Mes 
projets étaient juste ce qu'était ma bourse. « J e 
voi^-me-dit-il-5-que-vous -ne connaissez pas la 
ville. Regardez, ces prospectus ; ,stir ces simples 
prospectus, jet vis , très-confortablement depuis 
douze ans. Un gentilhomme .-arrive t il d ' ses 
voyages, un créole de la Jamaïque", une douairière 
de sa terre ? vite, je propose une souscription. 
J'assiège d'abord leur cœur par la flatterie , et, la 
brèche ouverte, j 'y jette mes prospectus. 

CA suivre.} 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

Autriche. 
Vienne, 19 août. 

Le Débat annonce, sous réserve, la reprisé im
minente de négociations directes entre le Pape et 
Victor-Emmanuel. Le Pape aurait manifesté ses 
intentions à cet égard à M. de Sartiges, embas-
sadeur français. Un plénipotentiaire italien arri
verait prochainement à Rome. 

—Les sommes fixées à titre de remboursement 
pour frais de guerre, s'élèvent, outre les 25 mil
lions de thalers que l'Autriche, paiera comptant, 
à 10 mitions de thalers pour • la Saxe et à 21 mil
lions, soit 12 millions de thalers, pour le Wurtem
berg, Darmstadt et Francfort. 

— Les pertes totales subies par l'Autriche par 
suite de la dernière guerre (abstraction faite des 
250 millions déjà engloutis) sont évaluées à 400 
millions, sans compter les dépenses courantes de 
l'Etat, en présence de la cessation presque totale 
de la rentrée des impôts en Bohême, Moravie, 
Silésie et une partie de la Hongrie. 

Entrait du Bulletin officiel N. 33 . 
DISCUSSION,' CESSION DE BIENS. 

Monthey. 
JeanJos. Udressey, de Troistorrents, 
Vérification des consignes au château de Mon

they, le 31 courant, à 8 heures du matin. ' 
Vtége. 

Jos. Zerzuben, fils de François, de Visperter-
niinen, 

.Vérification des consignes, le 27 août, à 8 heu
res du matin. 

BÉPUDIATION DE SUCCESSION. 

» <Vex. 
Feu Barthélémy Rudaz, fils d'Adrien, des Pres

ses de Vex, 
Répudiation de la succession, par ses enfants. 

• /- INTERDICTIONS. 

Ayent. 
Alphonse-Marie Morand, 

. Coqseil judiciaire, Dominique Berrey, fils de 
Théodule. 

Dominique et Catherine, enfants mineurs¥de, feu 
Pierre-Etienne Fardel. 

Tuteur, Jean Pierre Dussex, 
Subrogé, Dominique Dussex. 
Jean-Romain Fardel, fils de Pierre Etienne, 
Cous, jud., Romaiu-Jos. Aymon. 

Granges. 
Catherine Gillioz, veuve Roh, 
Conseil jud., l'ancien juge Jean-J. Gillioz. 

Chippis. 
Catherine Zapellas, veuve de feu P. Zufferey, 

' Conseil jud. , Joseph Zufferey. 
Marie Zufferey, veuve de feu Pierre, 
Conseil jud., Pierre Favre, juge. 

ACTES DE CABENCB. 

MartiyuyBâtiqz. 
Ëlie Soudan, pour 37, fr. 30-

SBItYITUDES, DBOttTB DÉ PASSAGE. 

•Ceux quîk prétendent1 avoir, des droits suc un 
prë ftiâyen, au lieu dit, Mayen des Plans, Vex, 
p'rd^etta^tpar acquisrtidn 'de l'hoirie Gaspoz, et 
ayâtft pour c6'ûfihs? au . midi, le grand bisse de 
Vex, aucouchaklt le prë de M. de Lavalla^..àji. 
îiQrd celdi des démbieelles Ducrey et au levant Je 
èhemin, sont invités à les consigner chez l'avocat 
tfabjoad, à Sidn, jusqu'au 30 septembre pt&* 
chain. 

LE TOURISTE 
Revue littéraire, artistique et pittoresque, 

A b o n n e m e n t s Un a n , 8 fr. - Six m o i s , 3 fr. 

SOMMAIRE DU N° 20. 
Explorations africaines. M. Tamicier. — Le 

ortèfeuille du noyé. A. Blanc. — A Schaffausen. 

A de Clossmann. — Camées du pays. Adieux au 
tir cantonal d'Yverdon, — Les lauriers de l'étude. 
Cantate. V. Tissot. — Guide pratique du touriste. 
- Courrier de Paris et Neuchâtel. 

GLANEUR LITTERAIRE 
SOMMAIRE DU No 11. 

Jeanne d'Arc. A. de Vaucelles. — Louise. F. 
Thessalus.— Le Ruban rouge. Bab. - Le Sermon 
fructueux. Aimé Stainbert.— Ça et là. P. Didier. 
— Mon Hygiène. Dr Avënel. — Beaux-Arts : 
Salon de 1866. Ch.-L. Duval. — L'Aigle et la Vi
père. A. Lnrgent. — S. Gi D. par Odon de Gli-
gny. — La fleur du Ciel. Méril Catalan. — Les 
dames du Tyburn : Le comte Laurent Ferrers. 
p. Thaïes Bernard. — Chronique théâtrale. Ali 
Vial de Sabligny. — Revue musicale. H. K'ttel. 
- Blason. Les Armoiries de quelques écrivains 

modernes, p. Albert Caise. — Bibliographie. Eu
gène Imbert. — Réponses à la charade du n° 9, p. 
Mathilde de Ponthieu et Martin. — Charade, par 
H. Dnlaunôl. — B«llefmthéâtral. Feuilleton . Ed
mond Reille. T. Vibert. — Annonces. 

Le prix d'abonnement au G'aneur littéraire, ar
tistique et soientiftque est de 12 fr. par an, 6 fr. 
pour 6 mois. — Tout abonné est admis à collabo
rer au journal. 

Ecrire aux Bureaux du Glaneur littéraire, Paris, 
19me arrondissement, 148, rue Paris-Belleville et 
Longuyon, Moselle. 

"ES. 

A louer 
à partir du 1er Octobre 186Q, au rez-de-

chaussée de la maison Peter, à Sion, 

deux chambres servant pour magasin ou débit de 
vin, avec tfuwne/cave et galetas. — S'adresser à 
la Rédaction. 5—1 

A louer 
dès la Saillt-Martin, deux chambres meublées dans 
la rue de Lausanne. — S'adresser à l'imprimerie. 

3—1 

Tir de JMartigny 
îes 8. 9 et 10 septembre. 

Les dons seront reçus avec reconnaissance «t 
devront être adressés au président du Comité 
d'organisation. 
8—5 Le Comité. 

Colle blanche liquide. 
Cette colle, sans odeur, est employée à froid 

pour la porcelaine, le verre, le marbre , le bois , 
îe liège, le papier. 

50 cent. et 1 franc ie flacon. 

Poudre de rubis 
pour faire couper les rasoirs, pour polir le» mé
taux. 

75 cent, le flacon. 
A Sion, che* M. A . CABRIN. 

7—5 

A vendre 
une bonne chienne de chasse âgée de 2 1/2 ans 
et 2 fusils, un double fct un simple. — S'adresser 
par lettre affranchie au Petit Chasseur à Riddes 
(Valaisj. 5—5 

Pour avoir des Billets, s'adresser à M. Numa Ar
mand , Directeur do VOffice financier, rue du 
Commerce, 10, à Genève. 

Par arrêté préfectoral 

31 ÂOLT 
irrévocablement fixé par l'Autorité 

T I R A G E 
LOTERIE DE BORDEAUX 

Extrait de 1'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

UN lot de 20,000 
2 lots de 5,000 
6 lots de 500 

50 lots de 100 

Fr. 20,000. F . 
10,000) 

338,000 3 ' ' M 
5,000i 

M. le MAIRE est chargé d'assister ou de 6e faire 
représenter au tirage, dont il aura à surveiller les 
opérations. 

Le Préfe t , comte de BOUI.EVILLU. 
Le Billet à 30 c. est valable pour 

.-toutes chances de gain de tous 4 0 0 0 0 0 fr. 
lots à tirer, compris le lot de ' 

VENTE D'ARDOISES 
M.TAMINI, quittant l'exploitation des ardoises, 

informe le public qu'il met en vente celles qui 
restent encore dans son magasin, à Sion, à un 
rabais de 10 % 8 , , r ' e s P " x ordinaires. S'adresser 
à M.Tamini ou àM.Huber. père, meunier à Sion. 
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MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Frqment, la mesure fédérale 
Seigle '...-. . . \ . - • 
Orige . . . . . . . 
Avoine . . . . . . . . . 
Fève*1' , . . , . , ' . i •• 
Poinmes de terre n. .". . 
Màii . . . . . . . 
Haricots . . . . . . . 
Beurro la lrv 
Bœut I re qualité la hvre 

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

id. 2me » » 

Sion 

11 août 

Martigiiy 

20 août 

Monthey 

25 juill 

Aigle 

4 août 

e. 
80 
80 
80 
80 

0 00 
1 20 
3 40 

a oo 
1 00 
0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

fr. c. 
3 20 
.2 10 
2 10 
1 80 
3 20 
1 10 
2 50 
3 00 
1 Oo 
0 60 
0 50 
0 50 
0 60 
0 90 
„ 85 
0 60 
» » 
0 55 
» 20 
„ 18 

fr. c. 
3 00 
5» » 

2 10 
1 50 
2 50 
1 70 
2 40 
3 00 
1 00 
0 55 
0 00 
0 50 
„ 60 
n n 
0 90 
0 60 
1 80 
0 50 
r, 20 
, 18 

fr. c. 

1*20 

1 20 
60 
00 
60 
60 

» 

l"20 
•71 

20 
18 

Vevey. 

7 août 

Slorges 

8 août 

Orbe. 

6 août 

fr. c 
3 30 
2 20 
2iOQ 
1 60 
i«b *l 
1 00 

» n 
1 20 

60 
55 

0 45 
60 

» 
r> 

» 
18 
17 

fr. c. 

3 30 
0 00 
1 80 
1 30 
0 00 
1 30 

D s» 
i> » 

1 10 
» 65 
» 50 
„ 50 
» 6H 
» » 
» J» 

» n 
•1) T> 

•n n 

,17 

fr- q. 
3 30 
+ .•» 
. 0 0 
1 40. 

0 70 
•> » . 

0 00 
1 20 
» 60 
» 50 
« 5 0 
» 60 
r> » 

r> n 

* "li" 
" »? 
» 1 8 . ! 
» 16 


