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Canton du Valais. 

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

vin 
Glacier de Zinal. 

Eu quittant le Weisshoru nous arrivons par un 
chemin assez difficile au glacier de Zinal, soit 
Pointe de Zinal, d'où l'on peut jeter un coup d'œil 
sur les glaciers de Breithorn, du Finalet, du Tor
rent et de Ferpècle, au fond de la vallée d'Hé-
rens. 

Le glacier de Zinal, dont la cîtne élevée semble 
défier les uirs, se revêt au lever ou au coucher du 
soleil de lu plus belle teinte rose et offre l'aspect 
le plus féerique qu'on puisse imaginer Au-des
sous du glacier de Zinal le touriste fatigué peut 
se restaurer dan,s l'excellent hôtel dirigé par M. 
Epinay. 

Le glacier de Zinal a près de 3 lieues de lon
gueur. 

Glacier de St. Théodule, à Zermatt. 
Sur la surface de ce glacier, aussi remarquable 

que les précédents, ou rencontre de gros blocs de 
roches supportés par un socle ou pyramide de 
glace. 

Ce socle est entouré d'une espèce de fossé 
creusé dans la glace, soit par la réverbération du 
soleil, soit par les eaux qui pendant les pluies ou 
les fontes de neige dégouttent des bords du bloc. 

Glaciers de Serpècle et d'Arola. 
Ces deux glaciers, situés dans la vallée d'Hé-

rens, sont depuis quelques années déjà connus et 
appréciés des touristes étrangers, qui y viennent 
chaque année en grand nombre. 
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jLE VICAIRE DE WAKEFIELD 
]>AE 

UOMtSlHITH. 

Mais dis-moi, mon enfant, à coup sûr, ce n'est 
pas une tentation ordinaire qui aurait pu détruire 
ainsi tous les effets d'une éducation, d'une dispo
sition à .la vertu comme la tienne. 

— Oui, monsieur ; son triomphe, il le doit à 
mon désir de faire son bonheur plutôt que le mien. 
Je savais que la cérémonie de noire mariage, se
crètement célébré par un prêtre papiste, ne l'en
gageait en rien et que je n'avais d'autre garantie 
que son honneur... — Comment ! êtes-vous bien 
réellement mariés par un prêtre ayant reçu les 
ordres ? — Oui, monsieur ; nous le sommes, quoi- ! 
<J«e tous deux nous ayons juré de ne pas révéler 
son nom. 

— Oh ! alors, mon enfant, viens encore dans 
mes bras ! . . . et plus que tout à l'heure, mille 
fois», tu es la bien venue. Car, maintenant tu es 
sa femme d'intention et de fait, et toutes les lois 

La vue dont on y jouit est des plus pittoresques. 
Près du glacier d'Arola, on trouve un hôtel très-
confortable tenu par M. Jean Ansevue,juge d'E-
volène, et des guides de confiance, tels que Ant. 
Gaspoz et J. Pralong. 

Du glacier d'Arola on peut se rendre à celui de 
Charmontane, situé à 5,830 pieds au-dessus de la 
mer, Borcharesse et Corbachère, petits glaciers 
situés pies de Chermontaue , et de l'autre passer 
de Préflon sous le majestueux, massif de la Dent 
Blanche à Praborgne, dans la vallée de Saint-
Nicolas. 

On y signale l'Alp d'Abricolft, dont les nou 
veaux glaciers ont envahi depuis trois siècles de 
fertiles pâturages. 

En 1790, on y découvrit les fragments d'une 
inscription romaine qui porte le nom de Catulus. 

Glacier de Giétroz. 
Le glacier de Giétroz reposant sur une pa

roi de rochers^ précipite a tout moment d'énormes 
blocs dans la gorge qu'il domine et est percé d'une 
arcade sous laquelle passe la Dranse. 

Ce glacier, dont Içs débris obstruent le lit de la 
Dranse, causa en 1818 une grande inondation qui 
ravagea la vallée de Bagnes. 

Les blocs de granit de dimension colossale dé
posés au débouché de la vallée, assurent encore 
la puissance dévastatrice. Une cinquantaine de 
personnes y perdirent la vie. 

Glacier du Vdlsorey. 
A une certaine distance du bourg de St-Pierre, 

situé au-dessous de l'hospice du Grand-St Ber 
nard, dont la célébrité est connue de toute l'Eu 
rope, on peut apercevoir le magnifique glacier de 
Valsorey, qui s'étend entre le mont Velan et le 

humaines, fussent elles gravées sur des tables dé 
diamant, ne peuvent atténuer la force de ce lien 
sacré ! 

— Ah 1 pauvre père I vous êtes bien peu au 
fait de ses infamies 1 . . . il a déjà été marié à six 
ou huit femmes que, comme moir il a séduites et 
abandonnées ! 

— Marié ! . . . lui 1 . . . Alors il faut le faire 
pendre . . . . et demain matin tu déposeras ta 
plainte. — En ai je le droit, monsieur, quand j 'ai 
promis le secret ? — Si tu as tait pareille promes
se, chère enfant, je ne puis ni :>e veux t'engager 
à la violer. 

Quoiqu'il y uille de l'intérêt public, tu ne peux 
porter plainte contre lui. Un peu de mal pour 
beaucoup de bien, c'est l'esprit de toutes les ins
titutions humaines ! Ainsi, on peut, en politique, 
sacrifier une province pour conserver un royau
me; en médecine, couper un membre pour sau
ver le corps. 

Mais la religion ! . . . sa loi est écrite et elle est 
inflexible ! . . , Ne jamais taire le mal. Cette loi 
est juste, mon enfant; car, un peu de mal pour 
boaucoup de bien, c'est une faute certaine pour 
un avantage éventuel ; or, l'avantage fût-il bien 
assuré, toutefois le moment entre la faute et l'a
vantage, moment bien reconnu coupable, peut 
être celui où nous sommes appelés à répondre de 
ce que nous avons fait, où le compte des actions 
humaines est clo» à jamais . . . Mais je t'interromps, 

mont Noir ; sa hauteur est d'environ 5,000 pieds 
au-dessus du niveau de la mer. 

(A suivre.) 

Culture du tabac en Valais. 
V 

D. Variétés (Suite.) 
Le tabac possède un grand nombre de variétés, 

résultant probablement d'hybridations culturales; 
les unes à très-larges feuilles, d'autres à feuilles 
moins grandes ; c'est parmi ces dernières que se 
trouvent les meilleures qualités. Suivant les cli
mats, les espèces les plus dignes de fixer l'atten
tion du cultivateur, sont : 

Dans la région du Nord : 
• 1» Le tabac ordinaire à feuilles larges, vis

queuses, atténuées à la base, fleurs rouges ; p. ex. 
les tabacs de Virginie et de Maryland. 

2° Le tabac ordinaire à feuilles étroites , assez 
élevées et rameuses ; les inférieures très-aiguës, 
avec des corolles à tubes élargis termiués par des 
divisions ovales, acuminées, de couleur blanche 
à l'intérieur. 

Dans les climats plus doux : 
1° Le tabac-géant à larges feuilles, ditd'Amers-

fort, remarquable par le développement de toutes 
ses parties : ses feuilles sont très-grandes et art i
culées à la base ; la corolle a des lobes très-larges. 

2« Le tabac ordinaire à feuilles longues. 
3° Le tabac pauiculé : tige simple, feuilles très-

ovales et d'un vert pâle ; la fleurde couleur jau
nâtre, à gorge resserrée. 

4° Le tabac rustique : tige velue, glutineuse 
vers le haut, feuilles oblonguôs presque nues sur 
les deux faces, luisantes ; fleurs en grappes^ter-

tna chère ; continue. 
— Le lendemain même, je reconnus combien 

j'avais peu de fond à faire sur sa sincérité. Dans 
la matinée, il me présenta à deux malheureuses 
femmes que, comme, moi, il avait séduites; mais 
qui, livrées à la prostitution, s'arrangeaient de 
cettp vie. Je l'aimais trop tendrement pour parta
ger soi: cœur avec de pareilles rivales ; je cher
chai l'oubli de ma honte dans le tumulte des plai
sirs ; je le demandai au bal, à la toilette, à la 
conversation ; je me sentais toujours malheurense. 
Lès messieurs qui venaient me voir me parlaient 
sans cesse du pouvoir de mes charmes, et cela ne 
faisait qu'augmenter ma mélancolie ; car ce pou
voir. . . je l'avais perdu à jamais. Chaque jour, 
nous devenions, moi plus pensive, lui plus inso
lent, jusqu'au moment où le monstre eut l'effron
terie de m'offrir à un jeune baronnet de sa con
naissance. 

Ai-je besoin de le dire? son ingratitude était 
pour moi un coup de poignard. Ma réponse à sa 
proposition fut de la rage. Je voulus partir ; au 
moment où je sortais, il m'offrit une bourse; mais, 
furieuse, je la lui jetai an visage, et m'arrachai «le 
ses bras, tellement hors de moi, que pendant mi 
moment, je ne sentis point tonte l'horreur de ma 
situation. Mois bientôt quand je m'examinai moi» 
même, je ne vis en moi quequelqne chose de vil , 
d'abject, de coupable, sans un seul aùii ici-bas 
pour me donner un asile. 
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initiales, corolle d'un vert jaune ; tube cylindrique 
deux fois aussi long que le calice : p. ex. le tabac 
de Lattakié (Syrie), (qui jouit en Europe d'une 
grande réputation, et celyi de Salonique. 

Sous un climat chaud et sec : 

1° Le tabac pâle : feuilles ovales, resserrées à 
lu base, corolle de couleur blanchâtre, rose sur 
les bords et à divisions aiguës ; p. ex. les tabacs 
de la Havanne, de Porto-Ricco, de Cuba, etc. 

2« Tabac à feuilles étroites. 

3° Tabac à feuilles en lance, allongées, étroites, 
en panicule terminale ; corolles deux fuis aussi 
longues que le calice ; originaire de l'Amérique 
méridionale. 

4° Tabac festonné. Plante avec feuilles feston
nées ; fleurs alternes espacées, à corolles quatre 
on cinq fois plus longues que les calices, de rou 
leur jaunâtre, à limbe court ; p. ex. le Havanne 
doux ; elle est cultivée et fort appréciée aux envi
rons de Tonneins (Lot et Garonne). 

En Europe, les tabacs les plus appréciés, comme 
poudre, sont ceux de l'Alsace, du Palatinat. d'A 
mersfort, de Vander-Ber-cn , etc.; ;.n.ur être fu
més, ceux du Nuremberg, Hordheim et de l'U
kraine ; ce dernier a une réputation méritée par 
sa longue conservation. 

Dans l'Amérique du nord, les qualités destinées 
à être prisées sont celles de Virginie, viennent 
ensuite les Marylands, dont les feuilles plus son 
pies et plus légères forment différentes espèces de 
tabac à fumer. . 

Enfin, des parties chaudes de l'Amérique on re
tire les tabacs à fumer les plus légers et les'plus 
agréables ; ce sont ceux de la Havanne, du Brésil, 
de St-Domingue, de Cuba, de Porto-Ricco, etc. 

L'Orient fournit encore quelques tabacs très-
recherchés, surtout par les fumeurs ; on cite en 
première ligne celui de Lattakié , l'ancienne Lao-
dicée, dont les Turcs font le plus grand cas; vien
nent ensuite ceux de Constantinople, du Liban , 
de la Macédoine, de la Thrace, etc. 

En Provence, on cultive surtout le Bas-Rhin ; 
cette qualité réunit à peu près toutes les condi -
tions recherchées du cultivateur : longueur, lar
geur, poids et une belle teinte an séchoir. 

(/i suivre.) 

En ce moment, une voiture publique vint à pas 
ser ; j 'y pris une place, sans autre but que de fuir 
aussi loin que possible un misérable que je mépri
sais, que je détestai, je suis descendue en cette 
maison où, depuif mon arrivée, mes propres cha
grins et la brutalité de celte femme ont été toute 
ma compagnie. Les heures délicieuses quej'ai pas
sées avec maman et ma sœur sont maintenant mon 
supplice ; leur douleur esf'grande; mais la mienne 
est mêlée de crime et d'infamie. 

— Patience! mon enfant, nous aurons du mieux, 
je l'espère ; prends un peu de repos cette nuit, et 
demain je te rendrai à la mère et au reste de la 
famille dont tu seras tendrement accueillie. Pauvre 
femme ! Oh ! ta fuite lui est allée au cœur ; mais 
elle t'aime toujours, Olivia et elle te pardonnera. » 

CHAPITRE XXII 

On pardonne aisément quand on aime. 

Le lendemain matin, je pris ma Mille en croupe, 
«t nous voilà trottant vers le logis. Chemin faisant, 
je m'efforçais, par tous les moyens de persuasion, 
dé calmer ses chagrins et ses frayeurs, et de l'ar
mer de courage pour supporter la présence d'une 
mère offensée. Dans le spectacle du beau pays que 
noua traversions, je saisissais toutes les occasions 
de prouver combien le ciel est pour nous meilleur 
que DOUS ne le sommes l'un pour l'autre ; combien 

L'actif de la Ligne d'Italie. 

L'actif de la ligne d'Italie devait être adjugé à 
Genève le 23 juillet tlernier ; cette adjudication 
n'ayant pas abouti, on nous demande la cause. 

Nous allons dire à nos lecteurs tout ce que nous j 
savons, tout ce qui nous est parvenu relativement 
à cette adjudication avortée. 

Tout d'abord nous pouvons affirmer que si elle 
n'a pas eu lieu, ee n'est pas par faute d'adjudica
taires, attendu qu'au jour fixé pour cette adjudi
cation, MM. les délégués de la nouvelle Compa
gnie de la ligne internationale d'Italie étaient à 
Genève et tout disposés à se rendre-acqnéreurs 
aux conditions déjà connues de MM les syndics. 

D'après nos renseignements, voici comment l'ob-
st ide à la vente de cet actif aurait été démasqué : 

MM. les syndics, le jour de la .vente, n'ont pas 
été plutôt en face du public, qu'au lieu d'ouvrir 
les enchères ils ont ouvert un énorme portefeuille 
dont ils ont tiré certain document émanant du 
gouvernement italien et par lequel ce gouverne
ment protestait contre la mise en vente de la con
cession accordée naguère par lui aux actionnaires 
de l'ancienne compagnie du Simplon. 

Le gouvernement italien, en prolestant contre 
cette adjudication, a usé d'un droit légitime. 

Mais, en cédant la teneur de ce veto jusqu'au 
jour de l'adjudication aux créanciers de la ligne 
d'Italie, MM. les syndics se sont-ils conformés 
strictement à leur mandat ? 

Car, depuis combien de temps cette pièce se 
trouvait elle dans leurs mains ? 

Leur avait-elle été signifiée avant ou pendant 
que la publicité concernant ^adjudication de l'ac
tif s'effectuait dans les journaux ? 

La date de cette protestation serait précieuse à 
connaître, elle expliquerait bien des chose» qui 
pèsent sur la responsabilité des syndics. 

Car si l'envoi de cette pièce aux syndics avait 
précédé les annonces fixant l'adjudication, pour
quoi ne l'avoir pas mentionnée in extrnso dans les 
annonces ? 

Et si el'e a été adressée aux syndics pendant 
cette publicité si coûteuse, pourquoi ne pas avoir 
suspendu on du moins rectifié cette publicité? 

1 Pourquoi gaspiller en pure perte l'acquit liquide 
des malheureux créanciers de la ligne d'Italie ? 
Pourquoi obliger des acquéreurs sérieux à dépla
cer plusieurs millions pour constituer un caution
nement eu vue d'une adjudication qu'on savait 
devoir être paralysée par la réclamation du gou
vernement italien. 

Quand on pèse les conséquences déplorables de 
cette dissimulation , on en vient à se demander si 
les commissaires délégués par la ligne internatio 

du fait de la nature, les malheurs sont peu de cho
se. Je lui protestai- que jamais elle ne verrait de 
changement dans ma tendresse, et que. durant 
toute ma vie qui pouvait être longue encore, elle 
trouverait toujours en moi un protecteur et un gui
de Je l'armais contre les censures du inonde; je 
lui montrais que les livres sont les meilleurs amis 
des malheureux, ceux dont il n'a jamais de repro 
ches à craindre ; que s'ils ne peuvent nous donner 
les joies de la vie, au moins ils nous apprennent 
à les supporter. 

Le cheval de louage que nous montions devait, 
ce soir même, être laissé dans un auberge sur la 
route, à cinq milles environs de mon habitation. 
Voulant préparer ma famille à recevoir Olivia, je 
résolus de :a laisser, cette nuit, dans l'auberge, et 
de revenir avec Sophie la chercher de bonne heure 
le lendemain. 

La nuit arriva avant que nous eussions atteint 
notre station. J'y trouvai pour ma fille une cham 
bre convenable, et, après avoir donne à l'hôies»e 
l'ordre de préparer tout ce qu'il lui fallait pour se 
refaire des fatigues de la journée, je l'embrassai 
et je pris le chemin de ma demeure. 

I Mille sensations.délicieuses faisaient battre mon 
cœur à mesure que j'approchais de ce paisible sé
jour ; je. ressemblais à l'oiseau qu'un moment de 
frayeur a chassé de son nid ; mes impatients dé
sirs, devançant mon pas que je m'efforçais de hâ
ter, voltigeaient autour de mon coin de feu chéri, 

nale d'Italie ne représente nt pas aux yeux de 
MM. les syndics un intérêt hostile à celui dont le 
Tribunal de commerce de Genève les a eux-
mêmes chargés. 

Est ce que, par hasard, MM. les syndics igno
reraient, en effet, que la majorité des créanciers 
de la faillite de la Société du Simplon compose 
exclusivement le nombre des intéressés de la nou
velle Compagnie internationale d'Italie ? 

A voir, nous le répétons, les entraves apportées 
à l'exécution du mandat que trois assemblées de 
cette dernière Société ont conféré à l'unanimité 
aux commissaires venus à Genève le 23 juillet 
pour se porter adjudicataire de l'actif de la ligne 
du Siu.plon, on serait porté à le croire. 

Il n'en est rien. Le rapport lu à la réunion pré
paratoire du 11 juillet et seulement distribué après 
la tentative d'adjudication du 23 juillet prouve 
complètement le contraire. 

Ce rapport, excellent à consulter, nous apprend 
d'abord que MM. les syndics ont rédigé le. cahier 
des charges de la vente non en vue d'une acqui
sition ferme de l'actif, mais en vue de combinai
sons proposées par des acquéreurs à conditions. 

Et c'est cependant ce même cahier des charges, 
si coinplaisaminent ajusté aux combinaisons des 
acquéreurs à conditions , que MM. les syndics 
avaient la prétention de faire accepter le 2 S juil
let à des acquéreurs sérieux. Comme si le prix 
des choses, voire celui d'une liquidation, pouvait 
être le même à terme qu'au comptant. Comme si 
les commissaires du la ligne internationale d'Ita
lie qui voulaient acquérir et payer comptant l'ac
tif social de la ligne d'Italie, pouvaient être trai
tés comme des acquéreurs qui voulaient s'empa
rer de ce même actif pour en trafiquer sans bourse 
délier. 

Ce même rapport, après avoir expliqué que le 
tribunal de commerce de Genève s'est opposé, 
heureusement ! à ce que l'actif de la faillite du 
Simplon fut cédée à l'amiable aux acquéreurs à 
condition, nous révèle un peu plus loin que MM. 
les syndics connaissaient depuis longtemps l'iden
tité d'intérêt existant entre les créanciers de la li
gne d'Italie et les intéressés composant aujour
d'hui la nouvelle compagnie internationale d'I
talie. 

Voici à ce sujet le passage de ce rapport. 
« Une société s'est constituée à Paris sous les 

auspices de M. le comle de La Valette, dans le 
but avoué d'acquérir l'actif de la Compagnie de 
la ligne d'Italie et de continuer l'œuvre qu'elle 
avait entreprise. 

« Nous ignorons si elle se présentera aux en
chères le 23 juillet, son administration ne nous 
ayant pas tenus au courant de ses intentions. 
Nous avons pu constater, dans un voyage que 

avec tous les transports de l'attente ; j'amassai, 
tout ce que j'avais de douces choses à dire ; j ' an-
ticii ais sur la bienvenue dont quelques instants 
me sparaient ; je sentais déjà le tendre embraa-
senicnt de ma femme ; je souriais à la joie de mes 
jeunes enfants. Mais, comme je marchais lente
ment, la nuit avançait. Tout ce qui avait travaillé 
pendant le jour reposait; les lumières étaient 
éteintes dans chaque chaumière; on entendait uu 
loin, dans l'espace, que le chant perçant du coq et 
le sourd aboiement du chien de g-arde. Je louchais 
à mon asile bien-aimé. et. avant que j 'en fusse à 
cent pas, notre dogue fidèle, accourant & moi, me 
saluait de ses caresses. 

Il était minuit environs quand j'avançais pour 
frappera ma porte ; tout était calme et silencieux, 
un bonheur ineffable dilatait mon cœur. Tout à 
coup, ô surprise !... je vois un jet de flamme s'é
lancer de la maison, et l'incendie rougir touter les 
ouvertures. 

Je pousse un cri perçant, convulsif. et je tombe 
sans mouvement sur le trottoir. A ce cri, mon fils 
qui dormait se lève épouvanté, aperçoit la flamme, 
réveille ma femme et ma fille. Tous, nus, effarés, 
se précipitant dehors ; leur cris me rappellent à 
la vie. et alors nouvelle scène d'effroi ! . . . La 
flamme avait gagné le comble qui croulait par par
ties, tandis que ma famille, immobile, muette, les 
yeux attachés sur l'incendie, semblait contempler 
avec plaisir son affrense clarté. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 3 

deux d'entre nous ont fait à Paris, pour assister à 
une des reunions provoquées par cette société, 
qu'elle a bon nombre d'adhérents. Nous souhai
tons que ses combinaisons aient été couronnées 
de succès, et nous procurent un miseur sérieux 
pour le jour de la vente. » 

Malgré les précautions de langage qui l'accom
pagnent, cet aveu est-il assez clair ? 

Et cependant, tout en reconnaissant qu'il exis
tait une société ayant bon nombre d'adhérents, 
et quels adhérents ? les obligataires et les action
naires de la ligne du Simplou ! MM. les syndics, 
au' lieu de mettre le cahier des charges en har
monie avec la combinaison votée dans lés trois 
assemblées de la Société internationale d'Italie, 
combinaison qui permettait de reprendre immé
diatement les travaux du chemin de fer et qui 
procurait à tous les intéressés j'avantage de ren
tier en peu de temps dans leurs capitaux, MM. les 
syn ics s'appliquaient à concéder à des acquéreurs 
à condition, c'est-à-iire sans argent, l'actit de 
cette même ligne d'Italie. 

Quelle mesure plus opportune que celle de la 
rectification de ce cahier des charges pouvait être 
prise par MM. les tyndics, surtout après que le 
tribunal de commerce de Genève venait de s'op
poser à la cession de l'actif social par voie amiable? 
Aucune. 

Les délégués de la nouvelle Compagnie ont tenu 
tête à ce mauvais vouloir ; le jour de la vente, ils 
ont demandé que cette rectification fût laite. 

MM. les syndics s'y sont impérieusement re
fusés. 

Les délégués ont alors insisté pour que leur de
mande figurât dans le procès-verbal clôturant la 
séance de tentative d'adjudication et subsidiaire-
meut que l'adjudication fût reprise à bref délai. 

MM. les syndics ont repoussé de nouveau ces 
demandes ri léj itimes, se retranchant derrière la 
situation peu favorable des affaires en général 

Est-ce assez inexplicable ? 
p]st ce que MM. les syndics prétendraient que 

l'assentiment de la majorité des créanciers de 16 
millions est favorable à l'ajournement de l'adjudi
cation ? 

Est ce qu'ils entendent perpétuer une liquida
tion qui, en moins d'une année, a déjà absorbé 
inutilement à la masse des créanciers une somme 
de 74,(100 francs ? 

Est ce qu'ils s'imaginent que les créanciers ne 
sentent pas la portée des risques qu'entraîne pour 
eux l'ajournement de la vente de l'actit social ? 

Risques de voir les dernières ressources dispo
nibles de la faillite englouties. — Risques de voir 
les concussions de lu Société révoquées tant en 
Italie qu'en Suisse. — Risques de lasser la perse 
vérauce des acquéreurs sérieux, et enfin, le plus 
gràui de tous, risque de voir passer aux mains 
des trop heureux acquéreurs à condition tout ce 
qui resterait de l'actif de la ligne d'Italie. 

Est-ce qu'en agissant avec celte témérité cho
quante MAI. les syndics ne redoutent pas qu'on 
dise d'eux en France, en Suisse et partout ce qui 
est échappé à un a îditeur le jour de cette adjudi
cation manqUée par leur faute, à savoir : que la 
position est bo7ine et qu'on veut li garder ! 

Qu'ils y prennent garde : les faits qui se ratta
chent à une liquidation de l'importance de celle 
de la ligue d'Italie touchent à des questions d'or
dre public et de moralité qu'il est dangereux de 
heurter. 

Les créanciers de la ligne d'Italie et les intéres
sés de la nouvelle Compagnie, ce qui est tout un, 
sont, de plus, résolus à ne pas subir de nouveaux 
mécomptes dans cette affaire. 

MM. les syndics sont donc dans la plus grave 
des erreurs," s'ils croient pouvoir courber la vo
lonté de tant d'honnêtes gens dépouillés, au point 
de l'empêcher de se manifester. 

Les commissaires de la nouvelle Compagnie de 
la ligne internationale d'Italie, appuyés de la con
fiance des créanciers, d'après ce que nous avons 
vu et lu accompliront le mandat dont ils ont été 
chargés, ils sauveront ce qui reste de la fortune 
de. leurs malheureux commettants, rien ne les dé
tournera de ce but honorable, pas plus MM. les 
syndics que les menées hostiles des hommes qui 

ont précipité la ligne d'Italie dans le gouffre de 
la faillite. 

Au reste, le conflit soulevé par MM. les syndics 
ne tardera pas a être tranché. Nous apprenons, 
en effet, que les créanciers de la ligne d'Italie sont 
à la veille de porter leurs réclamations devant le 
Tribunal de commerce de Genève. L'impartialité 
de ce Tribunal est connue , et sans vouloir préju
ger le fonds de sa décision, espérons qu'elle prou
vera à MM. les syndics que pour avoir eu le man
dat de diriger une liquidation, ils n'ont jamais eu 
le droit de compromettre ies intérêts qu'elle re
présente. 

(Echo agricole.) 

On nous écrit de Champéry : 
Malgré la saison pluvieuse, des touristes en as

sez grand nombre, n'ont pas oubiié de visiter le 
point culminant de la Dent du- vlidi ; aussi , bon 
nombre de caravanes se sont elles succédées pour 
gravir cette cime qui, quoique parfois entourée 
de nuages, laissa dans i'espritdechaque voyageur 
une agréable impression. 

Un Anglais M. H. W. Lawrence, membre dis
tingué du collège de la Trinité à Cambridje, vient 
de taire l'ascension de la Tour-Salière, et le leu 
demain, trois de ses compatriotes MM. Cobbe, 
frères, et H. Pugh, escaladèrent sa majestueuse 
sœur, la Dent du-Midi. 

M!, le commandant Charles Aymon a obtenu 
Is 1er prix (carabine de stand ) au tir donné par 
la Société des exercices de l'Arquebuse et de la 
Navigation, pendant le concours a Genève. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

M. E. Joly, consul suisse à Alger, dans une 
lettre rendue publique, donne quelques rensei
gnements sur les pertes qu'oui, fait éprouver aux 
colons suisses, en Algérie le fléau des sauterelles. 
Les pertes éprouvées par les quatre villages de 
Berbessa, Messaoud, Saïggr et Zonddy el Albès, 
sont évaluées à la somme de 44,750 fr., subies 
pour les deux tiers par des familles suisses qui 
comptaient sur leurs récoltes pour vivre. Le pro
duit des souscriptions faites en France pour venir 
en aide à l'Algérie devant être partage entre les 
colons et les Arabes des territoires civils et mili
taires, il a conseillé à nos compatriotes de récla
mer le concours de la presse suisse pour une sous
cription spéciale en leur faveur. 

Un avis officiel du gouvernement italien an
nonce que les visas de passeports ne sont pas né 
cessaires pour l'Italie. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Il existe encore à Worb une vété-
rane âgée de 1/3 ans, qui en 1798 combattit con
tre les Français au Grauholz, armée d'une faulx. 

— Un jeune domestique meunier, Chrétien 
Antenen, d'Oberdiesbach, à Diemtingen, vient 
d'être la victime du Kiltgang (veillée). Pour en
trer dans la chambre d'une fille par la fenêtre, il 
mit une brouette contre le mur et monta dessus ; 
mais la brouette s'échappa sous ses pieds, et le 
pauvre garçon, en tombant, se blessa dangereu
sement. Porté à la salle d'Asile d'Erlenbach, il 
mourut déjà le lendemain. 

THURGOVIE. — Il y a à Steckborn six vieil
lards, qui portent tous le nom de « Henri » et qui 
comptent ensemble 520 ans. Cinq d'entre eux sont 
encore forts et bien portants. Le sixième est mal 
heureusement aveugle. 

SCHAFFHOUSE. — Dimanche dernier, il y a 
eu fête de chant à Schaffliouse. Deux chars ame
naient les chanteurs et les chanteuses de Schleit-
heim, lorsque dans les environs de Hohbruck 
quelques tireurs, qui s'exerçaient au tir à la cible, 
voulurent saluer les joyeux passants. L'un d'eux 
saisit un fusil qu'il décharge en leur honneur. II 
tire étourdiment sur uu des chars qui s'avançait ; 

la balle va frapper une des chanteuses, dont elle 
enlève uu morceau du crâne, La malheureuse est 
morte le lendemain. 

Concours d'agriculture à Genève. 
Distribution des prix. — Petite race (taureaux). 
1er prix : Abbaye de St-Maurice. ,..,-,•< 
3me » Ittig, Jean, de Mcerell. 

Vaches. 
3me prix : Imhoff, François, d'Ernen. 

Plantes alimentaires et industrielles. 
Prix d'honneur : Stiicky et de Torrenté, à Sion. 

Vins. 
3 premiers prix : le chanoine Çhervaz, à Vétroz. 
2 premiers prix : le conseiller Âlph. Bonvin. 

Raisins. 
1er prix : M Mégroz, à Sion. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
I t a l i e . 

Suivant une note publiée parle Journal deRome, 
36 individus ont été arrêtés à la villa Spada par 
les agents de la police, sous les soupçons de s'être 
enrôles pour exercer le brigandage. Ils partaient 
pour se mettre sous la direction d'un chef de 
bande et devaient se rendre dans la forêt de 
Monte Ribretto, où ds auraient trouvé dee armes. 

Parmi eux se trouvent des déserteurs de l'ar
mée pontificale et de l'armée italienne ; ils sont 
tous originaires du royaume de Naples. Deux 
jours après, sept autres Napolitains ont été arrê
tés comme complices. La police est. arrivée à faire 
cette capture grâce aux' révélations d'un prêtre 
napolitain qui s'est présenté à la direction géné
rale et qui a dévoilé le secret de ses amis en d e 
mandant une récompense de lOuO fr. qui lui ont 
été donnés. -

— Uu piètre de Supino a été pris par les bri
gands et conduit sur la montagne, où on lui a de
mandé 800 écus pour lui rendre la liberté. Le 
frère de ce prêtre a donné 400 écus. Les bri
gands ont alors envoyé à Supino les oreilles de 
ce pan vie prêtre en disant que si on ne leur en
voyait pas les 400 autres écus, ils lui couperaient 
le cou; de sorte que pour sauver ce malheureux; 
ou a dû faire uu sacrifice et donner la somme 
totale de 800 écus. .... ..,,,. 

— Deux bataillons du corps d'occupation des 
Etats romains vont rentrer en France ; ils seront 
remplacés par la légion romaine, que commande 
le colonel d'Argy, et qui doit s'embarquer pro
chainement à Antibes pour se rendre à Civita-
Veccbia. La convention du 15 septembre reçoit 
donc, dès à présent, un commencement d'exécu
tion. 

— La Nouvelle Presse déclare prématurée la 
nouvelle que les négociations ont déjà commencé 
pour la conclusion d'un traité de paix entre l'Au
triche et l'Italie. Des pourparlers ont eu lieu, niais 
les négociations formelles n'ont pas encore com
mencé. * • • • ' ' v , 

Orèce. 
Un journal anglais, le Levant Herald, donne 

quelques détails intéressants sur les événements 
dont l'île de Candie est en ce moment le théâtre. 
Il résulte de ces renseignements que dès le mois 
de mars dernier les populations des districts mon
tagneux situés au nord de la Canée se révoltèrent 
tout à coup, sous prétexte que les taxes exigées 
par les autorités ottomanes étaient contraires aux 
stipulations des traités conclus entre la Porte et 
les puissances protectrices. 

De Candie, le mouvement s'est étendu au reste 
du monde hellénique ' dans l'Archipel, dans le 
royaume de Grèce, dans les îles Ioniennes. Des 
comités d'assistance viennent de se former à Cor-
fou, à Athènes, à Hermopolis, à Syra, à Chalsis, 
jusqu'à Malte même. On ne peut guère douter, 
d'après tous ces indices, que la pensée des auteurs 
de ce mouvement ne soit d'arracher la Crète au 
gouvernement ottoman, pour la réunir an corps 
principal du royaume hellénique. Cette pensée 
d'ailleurs n'est pas nouvelle : elle remonte à Pépo- » 
que même de la fondation de ce royaume. 



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

FAITS DIVERS. 
Ou écrit de la Gruyère au Chroniqueur de Fri-

bourg : 
Il est d'usage dans les paroisses catholiques de 

la campagne, d'offrir le dimauche un paiu bénit 
qu'on distribue aux fidèles , soit pendant l'office, 
soit après. Dimanche dernier, le sacristain de la 
petite paroisse de M. fut très surpris, en découpant 
le pain bénit, d'y trouver.... le quinze d'atout du 
j e u . d e tarrots (représentant le diable), placé au 
beau milieu de la miche, laquelle avait été confec
tionnée dans une boulangerie de Huile. 

Pour éviter tout équivoque et pour qu'il fut bien 
visible que l'image du diable n'était point tombée 
par hasard dans le pétrin du boulanger, on avait 
soigneusement découpé la carte de manière à ne 
laisser voir que le portrait grimaçant de l'ennemi 
de la vérité. 

On désigne, comme l'auteur de cette ignoble 
plaisanterie, Un ouvrier boulanger protestant. 

Il est probable que cette communication a été 
faite au journal ultramoutaiu par le desservant de 
la paroisse en question Si nous étions encore au 
bon temps que ces gens là regrettent, il en cuirait 
à ce garçon boulanger impie et surtout protestant. 

VARIÉTÉS. 
Statistique du clergé séculier et régulier en France. 

Nous empruntons à 1''Evénement la statistique 
suivante du clergé séculier et régulier de la 
France : 

La France possède 79,584 prêtres et 108,119 re 
ligieux , ce qui équivaut à 2 prêtres et 3 religieux 
par commune. 

L'état-major de cette armée se compose de 8ij 
archevêques et évêques, 3,517 curés, 189 vicaires 
généraux. 

La plus notable partie des princes de l'Eglise 
française se trouve à Paris, qui jouit de : 1 arche
vêque, 8 chanoines évêques, 17 chanoines de se
cond ordre, 2 chapelains, 7 aumôniers des der 
nières prières, enfin 8,837 vicaires (dont 7,725 
salariés par l'Etat.) 

Les 79,584 prêtres ont 6.831 domestiques et 
33,540 servantes; ils occupent 1,965employés, 
qui soldent a leur tour les services de 116 domes
tiques et 345 servantes. 

Sur ces 79,584 prêtres. 35,000 sont salariés par 
l'Etat, les autres le sout par les fabriques. 

(L'Avenir.) 

T 
Ecole-Moyenne de Martiguy-Bourg', 

Une place d'instituteur étant vacante dans cet 
établissement, les examens pour y repourvoir sont 
fixés au 18 septembre prochain, à huit heures du 
matin. Les postulants sont invités à se é'aire ins 
«•rire et à envoyer leurs certificats à la commis
sion des écoles pour le 12 septembre. 

L'Ecole-moyenne de Martigny-Bourg, dont 
l'ouverture anra lieu le premier octobre prochain, 
comprend, notamment les matières d'enseigne
ment suivantes : L'allemand, le français , tenue 
de livres, <1essiu linéaire, histoire, géographie , 
éléments de. mathématiques. — Les étudiants qui 
voudront y être admis devront se présenter 
l'examen d'admission fixé au 29 septembre, à 8 
heures du matin, à la maison d'école. 

La Commission des écoles. 

Les propriétaires du buffet de Vernayaz le 
remettront à bail pour le terme de deux ans, en 
enchère publique, le 16 septembre 1866, au domi
cile de Jean-Louis Coquoz. à Vernayaz , dès les 
2 heures de l'après-midi. .Ce buffet, très-acha
landé est près de la gare de Vernayaz et dessert 
les vcyageurs nombreux qui visitent la Pisse-
vache et les gorges du Trient. 

Martigny-Bourg, 30 août 1866. 
Pour les propriétaires, 

3—2 CRETTON, avocat. 

ADMINISTRASION DE LA LIGNE D'ITALIE. 

Le public est informé qu'à l'occasion du tir de 
Martigny, les 8, 9, 10 et 11 septembre courant, 
les billets double course ordinaires délivrés pour 
cette localité, de toutes les stations de la ligne, pen
dant les susdites journées , seront valables pour 
deux jours. ' 

En outre, le 8 et 9 courant,il sera aussi délivré, 
dans toutes les stations de la Ligne, pour la même 
destination, des billets aller et retour avec 50 »/0 

de réduction. 
Ceux-ci seront valables pour une journée seu

lement. 

Chez J. HVBËR, fils, à Sion 
Caissons à raisins de différentes grosseurs. 

4 - 2 

A louer 
Un appartement composé de trois chambres et 

cuisine. S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

BEES 

A vendre 
Environ 30 quintaux de boulons , écrous, etc. ; 

plus, 300 pièces bois de chêne provenant de dé
molition de wagons ; le tout à bon marché. 

S'adresser à M. MAGN1N, gare de Sion. 

VOILEZ-VOUS FAME FORTUNE 
AVEC 3 0 C E N T I M E S ? ? ? 

Prenez immédiatement des coupons du nouvel et 
GHAXIi» E J I P I I U S T d e T O U L O U S E 

dont le tirage aura lieu le 30 Septembre. 
Encore deux tirages à effectuer ; grand nombre de primes à gagner, 

dont une de 100,000 fr. (cent mille francs ) 
1 de 15,000 fr. — 1 de 10,000 fr. — 4 de 2,000 fr., etc., etc. 

Prix d'un seul coupon 30 centimes i ^'adresser sans retard par mandat de poste 
» de 10 coupons 3 francs. s ^jusqu'au 28 septembre, pour avoir de ces 
» „ 21 » 6 « ! coupons, à 

M. MVÏA ARMANI), direceur de l'Office Financier, 
rue du Commerce, 10, Genève. 

Ou expédie aussi contre remboursement dans l'intérieur de la Suisse. 
(La liste snru expédiée franco à tous les souscripteurs après chaque tirage). 
Les coupons pris avant le 28 septembre seront valables pour les deux tiiages sans autre 

versement à faire. 

ECOLE POLYTECHNIQUE FÊDÉilALE 
Vannée scolaire i866/7 commence, pour toutes les divisions de VEcole polytechnique fédérale, le i5 

Octobre 1866. . . . . 4 l , . ~ . 
Les annonces pour l'admission doivent être envoyées a la Direction jusqu'au 10 octobre au plus 

tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la volée où l'on désire entrer, et l'autori
sation des parents uii du tuteur avec leur adresse exacte. On doit y joindre un certificat d'âge (l'âge 
réglementaire est 17 ans r« volus"), un certificat de mœurs et des certificats portant soit sur les études 
antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique de leur profession. 

Le programme donne le.- renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le Règlement sur les 
conditions d'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables exigées, et les condi< 
tious auxquelles peut être accordée la dispense des examens. On peut se procure! le tout à la chan
cellerie de la Direction. 

Zurich, le20 Août 1866. 
Par ordre du Conseil de l'Ecole polytechnique : 

Le Directeur de l'Ecole, 
2 _ 2 Prof. Dr GUSTAVE ZEUNER. 

~~"* MARCHÉS 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
9 

20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre u. . . 
Maïs • • 
Haricots ./ '•, 
Beurra la liv 
Bœuf I re qualité la livte 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,i 
Mouton . . • • , , 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . • • 
Pain, Ire qualité, la livre . 

id. 2me » ••> 

Sion 

s p 

Martigny 

3 sept 

Monthey 

22 août 

Aigle 

I sept 

f. c. | 
40 
40 
80 
00 

0 00 
1 
2 
: S 
1 

00 
40 
00 
00. 

0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 22 
0 18 

fr. 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
1 

20 
30 
00 
90 
20 
10 
60 
00 
00 

0 50 
0 00 
0 50 
0 60 
0 90 
, 70 
0 60 
n n 

0 55 
„ 20 
» 18 

fr. c. 
3 00 
» » 
2 00 
2 30 
2 50 
1 20 
2 60 
3 00 
1 00 
0 60 
0 55 
0 50 
, 50 
» » 
0 90 
0 tiO 
1 80 
0 50 
» 20 
. 18 

rr. e. 

» 

» 
1 10 

1 20 
60 
00 
60 
60 

» 
•n 
» 

1 20 
n 
20 
18 

Vevey. Morges 

28 août 29 août 

Orbe. 

27 août 

fr. c. 
4 10 
2 70 
2 40 
1 10 
» n 
1 50 
i> n 

» v 
1 05 

60 
55 

0 45 
60 

» 

» n 
n 
20 
17 

fr. c. 
3 90 
0 00 
1 80 
1 50 
0 00 
1 30 
» n 

n >) 
1 30 
, 65 
» 50 
» 50 
» 6* 
» n 

» » 
» n 
•n » 

r> n 
» 20 
» 18 

fr. c 

3 20. 
71 » 

.. 00 
1 20 
» ». 
0 70 
n n 
0 00 
1 20 
. 60 
• 50 
„ 50 
» 60 
n a 
» n 
» » 

j) » 

» 18 
. 1 6 
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