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Canton du Valais. 

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

X 

CASCADES. 

Les cascades sont si nombreuses en. Valais, 
qu'il nous serait difficile de donner une descrip
tion de chacune d'elles ; nous nous bornerons 
donc de mentionner celles qui méritent le plus 
d'attention. 

La Sallenfe ou Pissevachf, 
(St-Maurice.) 

Une des cascades les pins remarquables de no-: 
trç canton est sans contredit la Sallenfe, vulgaire, 
ment connue sous le nom de Pissevache. — Un 
ruisseau qui, à une certaine époque, devient nue 
petite rivière, s'échappe d'un profond ravin creusé 
entre deux rocherb couronnés d'arbres et taillés 
absolument à pic du côté de la vallée du Rhône. 
Il tombe presque perpendiculairement de la hau
teur de 280 mètres sur un tertre adossé à la mon
tagne, où il a excavé un bassin profond. Quand, 
ses eaux sont peu abondantes, elles se dévelop
pent en nappes brillantes sur la surface unie des 
rochers, mais lorsqu'elles sont grossies à la suite 
des fortes pluies,, elles se précipitent avec un mu
gissement effrayant et sont revoinies du fond du 
gouffre en tourbillon <1e poussière. Le moment; le 
plus favorable pour voir la chute est dans les pre
mières heures de la matinée. 

La Gamsa. 
(Viège.) 

Après avoir quitté Vispertermiuen, tête de l'an

cien rempart des Vibériens ,__ village remarquable 
par son petit lac et un joli hermitage, on aperçoit 
en remontant le Siuiplbn, par le Nantschal , une 
magnifique cascade à trois chûtes d'eau dans trois 
bassins consécutifs. 

Cascades d'Almagetl, 
(Viège.) 

Situées dans un petit vallon remontant jusqu'à 
la base de Montmar (filons Martis), les cascades 
d'Almagell, justement renommées, ont fait l'ad
miration de bien des touristes, car il s'en ren
contre peu tombant d'une aussi grande hauteur. 

Cascades de_ Bulen. 
(Viège.) • 

Le hameau deBaleu, situé au.bord d'un torrent, 
offre un aspect remarquable par une des plus 
belles chûtes qu'il y ait dans le canton. 

Cascade de Tourtemagne. 
Après les cascades d'Ahiagell, celle qui mérite 

une mention tout à fait spéciale est la cascade de 
Tnurtemagne. Nulle part on trouvera une chute 
d'eau si riche, en accidents pittoresques ; elle des
cend d'une aussi grande hauteur que celles d'Al
magetl. 

Cascade du Thorenbech. 
(Bag-.es.) 

Le vallon de Thorenbich, dans la vallée de 
Bagnes, est sjgnalé à l'attention des touristes par 
les douze cascades qui y tombent. Le tableau en
chanteur qu'elles présentent donne un cachet poé
tique au riant vallon qui les entoure. 

Cascade de Lourtier. 
(Bagnes.) 

La cascade de Levantia , créée par la dernière 

débâcle qui a eu lieu dans cette vallée, offre un 
coup d'œil très-remarquable. 

Culture du tabac en Yalais. 
VII 

Climat. Nature du sol. Fumure. 
On trouve généralement en Europe les grandes 

plantations de tabac établies là où il est facile de 
se procurer des déjections humaines -, et c'est à 
l'emploi de cet engrais, dont l'action est aussi 
prompte qu'énergique , qu'il faut attribuer en 
grande partie la beauté des récoltes de l'Alsace, 
de la Flandre et du Palatinot. (Statistique des cul
tures industrielles, journal d'agriculture pratique, 
1858.) 

La seule condition pour cultiver le tabac avec 
profit sans attaquer le sol dans sa vitalité, est de 
lui adjoindre, dans la rotation, une proportion 
considérable de plantes fourragères, qui permet
tent d'augmenter le nombre de bétail et de faire 
plus d'engrais, ou de se trouver à portée de se 
procurer ces derniers du dehors ; d'un autre côté, 
pour fournir des matières assimilables en grande 
quantité dans un court espace de temps, les fu
mures devant être à haute dose, il en résulte qu'a* 
près le tabac, le sol est assez riche pour subvenir 
à plusieurs autres récoltes sans engrais. ,;<, 

En Alsace, on suit l'assolement ci-après : 
1° Tabac fortement fumé ; ' 
2" Blé ; 
3o Orge. ' 

Dans quelques contrées, le tabac peut revenir 
indéfiniment à la même place ; cinsi l'on rapporte 

' mais elle ne m'écoutait qu'avec peu d'attention ; 
earsespropres malheurs absorbaient toute la com
passion que lui inspiraient autrefois les malheurs 
d'autiiii, et rien ne lui rendait le repos. Dans le 
monde, elle craignait le mépris : dans la solitude, 
elle ne trouvait que l'anxiété. Telle était sa triste, 
existence, quand nous reçûmes l'avis formel que 
M. Thornhill allait épouser miss Wilinot, pour la
quelle je lui avais toujours supposé un attachement, 
réel, quoiqu'il eût, devant moi, saisi toutes les oc
ca s ion d'exprimer son mépris pour la personne 
et la fortune de cette jeune fille. Cette nouvelle 
ne fit qu'aoroître l'afflition de la pauvre Olivia. 
Une si flagrante infidélité ! . . . c'en était trop pour 
elle. 

Je résolus toutefois de prendre des renseigne
ment plus certains; et, pour prévenir, s'il était 
possible, l'accomplissement des projets de son sé
ducteur, d'envoyer Moïse chez le vieux M. Wïl-
riio't, avec mission de s'enquérir de la vérité, et de 
rérnetre'à' rni's's Wilmot une lettre qui lui révéle
rait r'a'cortduiië de M. Thornhill dans ma famille.. 

Moïse 'parti! pour exécuter ce plan, ?t revint, 
trois jours après, nous assurant qu'on nous avait 
dit vrai. Quand à ma lettre, il n'avait pu la remet
tre, et avait dû la laisser parce que M. Thorhill et 
miss Wilmot faissaient leurs visites dans le voisi
nage. 

Leur mariage devait avoir lieu dans peu de 
jours ; car, le dimanche avant son arrivée, il« 
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Mathilde allait donc subir à la fois tout ce que 
peuvent imaginer de plus horrible lit passion et 
l(t cruauté. Heureusement un jeune officier s'op
posa à cette lâche vengeance ; quoique obligé de 
faire prompte retraite, il prit Mathilde eu croupe 
et la conduisit saine et sauve, dans la ville où il 
é'ait né. Elle avait, par sa beauté, séduit d'abord 
les yeux de son sauveur; sa vertu gagna bientôt 
le cœur de lVtranger. 

Use marièrent ; le jeune époux s'éleva aux postes 
les plus éminants ; ils vécurent longtemps ensem
ble, et furent heureux. Mais la fortune d'un soldat 
ne peut être éternelle. Au bout de quelques an
nées, les troupes qu'il commandait ayant essuyé 
«a échec-, il fut obligé de se réfugier dans la ville 
où il avait habité avec sa femme ; on les assiégea. 
et à la fin la ville fut prise. II y a peu d'exemples 
des cruautés que les Français et les Italiens exer

çaient, à cette époque, les uns envers les autres. 
Celte fois, les vainqueurs résolurent dé mettre à 
mort tous les Français prisonniers, surtotft le mari 
de l'infortunée Mathilde, qui avait, plus que tous 
les autres, contribue à traîner le siégé en Igngueur. 
Ces résolutions étaient, eu général, aussitôt exé
cutées que prises. 

Le guerrier captif fut amené ; le bourreau, scu 
épée à la main, était prêt à frapper, et les specta
teurs, dans un morne silence, attendaient le coup 
fatal, suspendu seulement jusqu'à ctrque le géné
ral, qui présidait comme juge donnât le signal de 
l'exécution. Ce fut dans cette intervalle, d'angoisse 
et d attente que Mathilde parut pour dire un der 
nier adieu à sort époux et à son libérateur, déplo
rant son affreuse position et lu cruauté du sort qui 
ne l'avaient sauvée d'une mort prématurée, dans 
les flots du Voltume, que pour la réserver à des 
maux cent fois plus horribles. 

Le général, qui était un jeune homme, fut sur 
pris de sa beauté et touché de son malheur; mais' 
cette émotion devint bien plus vive quand il lui": 
entendit faire le récit des dangers qu'elle avait: 
courus. C'était son fils, l'enfant pour lequel elle 
avait effronté un si gr.aud péril; il la reconnut pour 
sa mère et tomba â ses pieds Le reste se devine 
sans peine. ; le prisonnier redevint libre, et tous les 
trois jouirent de tout le bonheur que peuvent don 
ner sur la terre l'amour, l'amitié et le devoir. » 

• Voilà comment je cherchais à distraire ma fille ; 
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qu'eu Virginie il y a d ' immenses étendues de ter
rains où il a été cultivé plus de 60 ans de suite. 
La fertilisation clti sol peut ê t re considérée comme 
une des parties les plus essentielles et en même 
temps les plus coûteuses de la cul ture du tabac. 
Selon Aelbrœk, on fume e.i F landre , fortement 
avant l 'hiver, à raison de 25 charretées par arpent 
(45 ures) , que l'on enfouit à la charrue ou à la 
bêche dans de petites é tendues ; au printemps , 
nouveau labour et nouvelle fumure de 2000 kilog. 
de tourteau en poudre ; au mois de mai , on ar
rose le sol avec une dose de tourteau semblable 
à la précédente , dissoute dans une quantité suf. 
lisante d'urine de vaches. 

On évalue le prix de fmntire à 890 fr. par a r 
pent . Ce prix paraîtra cher, dit M. Aelbrœk , ce 
pendant on ne peut met t re trop d 'engrais de tour
t eau , surtout dans les fartes te r res , parce que ce 
sont les tourteaux qui donnent le poids au tabac. 

Dans les terres légères, sablonneuses, il faut 
ê t re sobre de fumier de cheval , qui hâte trop la 
maturi té ; l 'urine de cet an imal , employée en irri
gat ion, communique à celte, plante un goût désa
gréable ; le meilleur engrais pour obtenir de bon 
nés qualité.; de tabac, serait celui de porc et de 
mouton. Les v idan tes sont aussi d'un excellent 
effet ; on les répand pour l 'ordinaire peu de temps-
avant les semences , en mélange avec du tour
teau, ou séparément , à raison de 400 à 350 hec-
tolilres par hectare . 

M. Jouber t classe les engra is , d 'après leur uti
lité, de la manière suivante : d 'abord la poudret te , 
puis les colombines et les déjections des volailles, 
le fumier de mouton, celui de vache , de cheval , 
do porc et le compost de différentes espèces, prin
cipalement celui que l'on peut faire avec les r e 
buts de tabac, mélangés de chaux et stratifiés 
avec la te r re ; c*est un moyen peu coûteux de lui 
rest i tuer en partie ce que la récolte lui avait en 
levé. 

La proportion considérable de cendres , l'ésidus 
de la combution du tabac- indique clairement la 
l iante utilité des srls terreux sur cette culture. 
Les engrais de ferme, ceux de ville lui sont peut-

; ê t re plus utiles, par leurs parties inorganiques su 
lubies que par leurs éléments organiques ; c'est 
pour celte raison sans doute que , sur les défriche 
inents d 'Amérique , où les sels solubles se sont 

avaient paru ensemble à l'église en grande pompe, 
accompagnés, miss Wilmot de six jeunes demoi
selles, M. Thornhill , d 'autant de jeunes gens . 

L'approche de la cérémonie remplissait de joie 
tout le pays , et, chaque jour , les fiancés se pro
menaient ensemble dan-, le plus bel équipage 
qu'on eût vu, depuis longues années , dans le 
pays. Les amis des deux familles, et particulière
ment l'oncle du Squire, sir Williams, qu'on disait 
si bon , étaient réunis chez M. Wilmot. On ne 
voyait que réjouissances et fêtes ; chacun vantait 
la beauté de. la mariée et lu grâce du futur ; ils 
passaient pour fort épris l'un de l 'autre : conclu
sion. Moïse ne pouvait s 'empêcher de regarder 
M. Thornhill comme l'un les hommes le plus heu
reux du monde. , 

« Ah ! répondis- je , qu'il le soit, s'il le peut. Re
garde , mon fils, ce lit de. paille, ce (oit brisé, ces 
murs en cendres , ce plancher humide ; vois ce 
pauvre corps tout meurtri par la flamme, cette 
famille en larmes qui me demande du pHin. toutes 
ces misères que tu es venu par tager ; eh.bien, 
ici, mon enfant, oui , ici, tu vois un homme qui , 
pour mille inondes, ne changerai t pas de position 
avec M. Thornhill . O mes enfants ! apprenez à 
vous renfermer dans voire propre cœur ; vous re
connaîtrez que là sont, pour vous, les plus nobles 

• jouissances, et vous ferez bien peu de cas de l'é
légance et de l'éclat des méchants Nous le savons 
presque tous, la vie est uu passage, et nous som-

accumulés depuis une longue série de siècles, le 
tabac donne sans autre engrais que la richesse 
naturelle do sol , des produits abondants et d'ex
cellente qualité. Le meilleur tabac croît sur les 
défrichements, surtout si l'on a brûlé la couche 
de gazon dont le 6ol était recouvert , et mieux en
core si l'on a eu le temps de consumer sur place 
et réduire en cendres le bois qui y était. {Prin
cipes raisonnes d'agriculture, tome IV, § 1,230,) 

(A suicre.) 

CONCOURS AGRICOLE DE GENÈVE. 

1er prix 
3e » 

3e » 

Tableau des prix décernés aux Exposants valaisans. 

NB. La lettre A signifie mé>laille d'argent, 
B médaille de bronze. 

H. CLASSE. E S P È C E BOVINE. 

3« Caiégorie. Petite race. 

Ire section. Mâles. 

Abbaye de St-Maurice. A 200 fr. 
Ittig, de J ean , Mœrell, B luO » 

2;»e section. Femelles. 
Imhuff, François, à E r n e n . B 300 » 

V- CLASSE. INSTRUMENTS. 

1« Catégorie. Travanx d'extérieur. 
ire sec lion. Charrues. 

4e » Métrai, Aug. , à Mart igny, 
charrue Domballe, A 20 » 

Vie CLASSE. PRODUITS . 
1« Catégorie. Piantes alimentaires et industrielles. 

2me section. Plantes alimentaires du petite culture. 

4e prix : Heinrieli, J o s . , horticulteur, 
Sion, lruits divers et j a r 
d inage , . '. • . . . 10 fr. 

4me section, liantes industrielles. 

Grand prix d 'honneur : Société sédu-
noise des Tabacs , pour (abac 

2« Catégorie. Fruits. 
1er prix : Mégroz, F réd . , Sion, pour 

collection de raisins, 
» » Société d'Agricult. de Sion 

pour fruits divers et j a r -

A 30 » 

10 

dinages 
3e » de L ipierre, Sion, raisins 

variés B 
3e » Tabin , Jos . , Sion , fruits 

divers . . . . . . B 

10 » 

lei 
M 

2e 
» 
» 
3e 
» 
4e 

ime 
prix 
» 
» 
y 

» 
» 
» 
» 

B 

1er prix 
» » 

2e » 
» » 
3 » 
» » 

4e » 

1er prix 
2e » 
4e » 

M » 

1er prix 
8e » 
4e. » 

38 Catégorie. Produits fabriqués. 
section. Vins. — F . Vins blancs î 

: Chervaz , chanoine, Vétroz A 
Zermal ten , F . , à Sion , 
Chervaz , chan. , Vélroz, 

id. Rappel du 1er prix. 
Martin. Louis, à Monthey, 
Euimoni ' t , John, Mart igny, 
Gross, Emi le , id. 
Tabin, Joseph, à Sion, . . 
Martin, Louis, à Monthey, 

Id. Rapp du prix. 

Vins blancs 1865. 

: Bonviti, Alphonse, de Sion 
Id. Rapp. du 1er prix. 

Barman, Maurice, Saillon, 
deRiedmat ten , Léon, Sion 
Gross, Louis, ï lartigny 
Penon , Charles, Sion , 
Debons , Germain , Sion , 
E m m o n e t , John , Martigny, 

Vins rouges 1864. 

: Chervaz , chan. , Vétroz , 
Barman, Maurice, Saillon, 
Zermal ten , Josepfi, fils, . 
Tabin , Joseph, Sion, . . 

Vins rouges 186b 

Debons , Germain , à Sion, 
Cret ton. avocat. Martigny, 
Tabin , Joseph, Sion, 

864. 

30 fr. 
A 30 

25 
20 
20 
15 
15 

A 30 

B 
B 

A 
B 
B 

A 
B 

25 » 
25 » 
20 » 
20 > 
20 » 
20 » 

30 » 
25 » 
20 » 
20 » 

30 » 
20 » 
20 „ 

mes de simples voyageùrd. La comparaison si-ra 
plus consolante encore, si nous remarquons que le 
juste est joyeux et serein comme le voyageur qui 
rentre che'z lui ; le coupable, heureux seulement 
par moments , comme un voyageur qui part pour 
l'exil. » 

Ici la pauvre Olivia s ' évanoui t : ce dernier mal 
heur Pavait achevée. L'émotion ne me permit pas 
de continuer. « Soutenez la, dis-je à sa mère. E t . 
au bout d'un moment , elle reprit connaissance. 
'Depuis, elle parut plus calme ; je la crus résignée, 
mais l'upf areuce me t rompai t : ce calme n'était 
que l 'accablement produit par l'excès de sa don 
leur Quelques provisions, charitables cadeaux de 
mes bons paroissiens, semblèrent répandre une 
vie nouvelle dans le reste de ma famille ; je n'étais 
pas fâché, pour mon compte, d'y voir renaître un 
peu de bonne humeur et de b ien-ê t re . Il eût été 
injuste de troubler la joie de Ions pour leur faire 
par tager une mélancolie obstinée, pour leur impn 
aer le fardeau d'un chagrin qu'ils ne ressenlaient 
pas. Le conte joyeux recomniança à circuler; la 
chanson fut r edemandée , el la gaieté revint planer 
sur notre humble habitation. 

C1IAP.TRE XXIV 

Nouveaux malheurs. 

Le. lendemain, le soleil se leva brûlant pour la 
saison. Nous eûmes l'idée de déjeuner tous sur le 

Ou nous écrit de Monthey : 
La foire qui a eu lieu le 12 courant, à Monthey, 

a surpassé les précédentes relat ivement à l'af-
fluence., soit des acheteurs , soit des vendeurs et 
surtout à la quanti té du bétail e.'.posé. 

Bêtes à cornes el porcs ont été dans un instant, 
enlevés en grande partie, à un prix 1res avanta
geux. Les premières , commencent à devenir très 
recherchées chez nous, et un grand nombre d 'a
cheteurs nous arrivent de l 'étranger. 

Cela ne veut il pus dire que le. bétail du Valais 
est . supérieur à celui de bien d'autres cantons de 
la Suisse, malgré le peu de cas qu'on a paru en 
faire au concours agricole de G e n è v e ? 

On nous annonce l 'arrivée dans notre ville du 
célèbre prestidigitateur Bosco, avantageusement 
connu dans toute l 'Europe par les soirées qu'il a 
données devant l 'empereur d'Autriche, le roi de 
Prusse , le prince de Galles el le sultan Abdul-
Azis. 

M. Bosco a donné 65 représentations à Berlin, 
42 soirées au théâtre de Vienne et 10 représen-

banc de chèvrefeuille. Mille voix gazouillaient 
dans les arbres d'alentour ; Sophie à ma prière, y 
joignit la sienne. Ce la i t là que , pour la première 
lois, ma pauvre Olivia avait vu son séduc teur ; là, 
tout lui rappelait de pénibles souvenirs , Mais cette 
mélancolie qu'éveille la vue <ii\ plaisir ou qu' ins
pire l 'harmcnie repose l 'âme au lieu d'aigrir ses 
douleurs. 

Ma lemme même , en ce m o m e n t , sentit un doux 
ser rement de cœur ; elle pleura : elle chérissait sa 
fille comme par le passe. « Allons, ma bonne Olivia, 
chante nous ce petit air mélancolique que ton 
père aimait tant ; ta sœur Sophie vient d'être bien 
complaisante pour nous ; allons, mon enfant, tu 
lera plaisir à ton vieux père » Elle obéit avec 
une grâce si touchante, que j ' en fus ému. 

« Q u a n d une femme, au cœur plein d'amour 
cède à son délire, el recconnuît trop tard que les 
hommes son t rompeurs , quel charme peut adou> 
cir ses ennuis, q'iel moyen effacer sa faute ? 

« Le seul moyen de cacher sa faute, de voiler 
sa honte à tous les yeux , d'éveiller le remords an 
cœur de son amant et de le déchirer , c'est 
de mourir. » 

Elle finissait ce dernier couplet auquel une pause 
dans sa voix, causée par la doujeur, avait donné 
un intérêt tout partit ulier, lorsque l'équipage de 
M. Thornhill parut à quelque distuuce. 

(/l suivre.) 
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tations à Naples ; dernièrement il donnait ses re
présentations à Genève. 

Un programme ipdiqnera prochainement l'ob
jet de lu soirée, le lieu d'entrée ainsi que les prix. 

Le consul d'Angleterre annonce dims le Journal 
de Genève un fait relatif à la catastrophe du Mont-
Cervin, auquel nous sommes bien loin d'ajouter 
foi avant d'obtenir des renseignements plus ex
plicites à ce sujet. 

Ainsi, M. le copsut prétend que la commune 
de Zirmatt réclame 5000 francs aux familles des 
victimes pour accorder la simple permission d'éri
ger un monument à leurs enfants et que cette 
commune se refuse à ce que l'on place même une 
pierre sur les. tombes avant le payement de la 
dite somme ! 

Décidément le canton du Valais est cette année 
le-refuge des monarques, pri:;ces et notabilités 
étrangères. 

Après plusieurs familles distinguées , Sion a 
reçu la visite du prince Napolon., du prince de 
Joinville, puis de Jules Favre, la plus grande cé
lébrité du barreau français, puis enfin celle du roi 
de Portugal, Louis I«, âgé de 28 ans. 

On lit dans le Confédéré de- Fribourg ;. 
On annonce que le collège de Brigue, dès la 

rentrée prochaine, va être livré aux jésuites. Six 
pères sont nommés professeurs. Le recteur pst 
dans nos murs, à Fribourg, c'est le père de Dé-
glise. Vous savez que ce collège est un établisse
ment cantonal entretenu, dirigé et surveillé par le 
Conseil d'Etat. 

C'est un ballon d'essai que nous lançons. 
Le second essai sera tenté à Fribourg. 

Chemin de fer de la Ligne d'Italie 
On lit dans le Messager de Genève : 
Il paraît que le projet de vente amiable de-Tac 

tif social de la Ligne d'Italie aurait été également 
repoussé par le gouvernement du Valais et pur le 
tribunal de commerce de Genève. 

Les syndics sont maintenant bien convaincus 
de la nécessité de recourir à une nouvelle adjudi
cation. 

Voici la déclaration publiée dans les journaux 
de Genève : 

On écrit au Journal de Genève : 
« Monsieur le Rédacteur, 

» Votre numéro de dimanche contient la repro
duction d'un article du Confédéré du Valais, dans 
lequel il est dit que le syndicat de la Ligne d'Italie 
se serait cru autorisé à vendre à l'amiable et sans 
nouvelles enchéris l'actif de la Compagnie. C'est 
une erreur:, de nouvelles enchères auront lieu, et 
jamais le syndicat n'a songé à y renoncer. 

» Agréez, etc. 
» L'un des Syndics, 

» A.-L. RICHARD. » 
Cette note assez brève, assez diplomatique, 

n'infirme aucun des détails'donnés par la presse, en 
France et en Suisse, sur les démarches laites au
près du gouvernement du Valais et sur les préten 
tions, qui ne sont pas définitivement abandonnées 
pour un traité amiable. , 

La note des syndics n'affirme qu'une seule 
chose, c'est qu'il n'y mira pas de traité amiable 
sans une nouvelle adjudication ; mais elle ne dit 
certainement pas que les dis, ositions seront pri
ses, dans la nouvelle adjudication, dans les modi
fications nécessaires au cahier des charges, pour 
que l'adjudication soit convenablement ouverte 
aux acquéreurs sérieux, dont les conditions sont 
parfaitement connues. (A suivre.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral alloue 1,500 fi\ comme cré
dit extraordinaire pour location de la partie du 
pavillon où sera logée l'exposition des poids et 
mesures à l'exposition universelle de 1857 à Paris. 

Le Conseil fédéral s'est occupé de la promulga 
tion de l'ordonnance usitée relative aux élections 
pour le renouvellement intégral du.Conseil natio
nal, lesquelles devront avoir lieu le 28 octrobre 
prochain. 

On se souvient du conflit an sujet des frontières 
pendant depuis fort longtemps entre Berne et le 
Valais. Le gouvernement de Berne n'a pas encore 
pu recevoir de réponse an mémoire qu'il avait 
adressé dans le temps à celui du Valais. Ce der
nier est uns en demeure de s'exécuter. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BE/?NE. — On ne parle que de meurtres dans 
ce malheureux canton ; chaque jour les journaux, 
qui demandent à grands cris plus de sévérité de 
la part des tribunaux , nous annoncent un nouvel 
homicide. Le 1er septembre, à Garneuel , près 
d'Heimiswyl, un vieillard de 73 ans a frappé à 
coups de couteau deux domestiques de ferme ; 
l'un a reçu deux blessures très-dangereuses dans 
la poitrine., l'autre si\ moins graves. Le coupable 
est arrêté. 

TESSIN. - M. Lombardi, fils de feu l'ancien 
directeur de l'hospice du St-Gotthard , vient de 
faire construire sur ce passage , devenu très iin-
I ortant depuis la création dé la nouvelle route, un 
hôtel où les voyageurs trouveront tout le confor
table qu'ils peuvent désirer, dans ces régions 
élevées. 

Cette entreprise comble une lacune dont on 
's'était plaint fréquemment. 

GENÈVE. — Nous lisons dans VAvenir que, le 
30 août dernier, à Chamonix (Savoie), on a en
terré l'ancien guide Marie Fournier, décédé à 
l'âge de 96 ans. 

Lorsqu'en 1787 M. de Saussure fit l'ascension 
du Mont-Blanc, il se trouvait accompagné de 1G 
guides, auxquels il donna à chacun un louir d'or. 
Dans ce nombre émit le défunt de ce jour, à qui 
M. de Saussure avait donné le surnom de Four
nie!1 l'Oiseau, à cause de sa prestesse et de sa 
grande agilité, car M. de Saussure avait l'habi
tude de baptiser tous ses guides, à sa façon, — 
entorse le grand Cachât, dit le Géant, Cachât, 
dit l'Aiguille, etc., etc. 

Marie Fournier, dit l'Oiseau, laisse de justes 
regrets ; avant d'avoir perdu la vue, il fabriquait 
des encriers et d'au'res objets avec de la pierre 
olaire tirée du Montanvert, où il fut.longtemps 
berger et gardien de la cabane « dédiée à la na
ture » par M. Félix Desportes, exilé français, qui 
l'avait construite. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
A l'occasion de l'Exposition universelle de l'an

née prochaine, l'empereur des Français ouvrira un 
concours de chant d'ei.semble entre toutes les na
tions. Toutes les Sociétés chorales ou orphéons, 
quels que soient leur composition et leur domicile, 
pourront y prendre part et y chanter ce qu'elles 
voudront. Il n'y aura pas de chœurs imposés. Le 
grand prix est très-teutaut : il est de dix mille 
francs. 

I t a l i e . 
La cour d'appel de Gênes vient de rendre un 

arrêt sur une question très grave. Il s'agiasait de 
savoir si les ordres sacrés et les vœux solennels 
du célibat sont un empêchement au mariage civil. 
L'officier de l'état civil de Gênes refusait de pro
céder au mariage du prêtre G. B. Ocero avec la 
veuve Victi (Félicita Rodolfa Metalpe). Le tribu
nal civil de Gênes aurait déclaré ce refus juste, 
fondé et loyal. La cour d'appel de Gênes, confor
mément aux conclusions du procureur-général , 
a déclaré que le refus était mal fondé, et ordonné 
à l'officier de l'état-civil de procéder au mariage. 

—La fameuse légion romaine recrutée en France 
et dont le quartier général était à Antibe, s'est 
embarquée le 21 courant pour Civil» Vecchia , et 
de là se dirigera vers la ville éternelle : les non-
velles recrues du pape sont au nombre de 1,300 
environ. 

HiiBsie. 
Il vient de mourir en Russie un homme d'un 

renom sinistre. Le général Mourawieff u été trouvé 
mort dans son lit, à sa campagne. A t il succombé 
à une attaque d'apoplexie, comme on l'annonce ? 
Il fut un temps où- l'on disait que les hommes de 
marque mouraient rarement de leur belle mort 
eti Russie. 

Personne en Europe n'a oublié la férocité cy
nique avec laquelle, il y a trois ans à peine, cet 
aveugle serviteur des czars sema de terreurs, de 
ruines, de supplices son gouvernement de Li-
thuanie, et s'acharna à détruire dans cette mal
heureuse contrée l'élément polonais. Quand cette 
œuvre smiglante fut assez avancée pour qu'on 
éprouvât le besoin de renouveler l'instrument qui 
avait servi à l'accomplir, Mourawieff fut relevé 
de son poste, mais on sait que la faveur impériale 
récompensa ce sombre tourmenteur, et qu'une 
lettre du souverain russe le remercia publique
ment des inappréciables services qu'il avait ren
dus à son pays. Dépnis , une autre circonstance 
l'a fait rentrer en scène. 

A la suite de l'attentat dirigé contrela personne 
de l'empereur Alexandre II, Mourawieff fut nom
mé président de la commission chargée de trou
ver des complices à l'assassin Karakasoff; il se 
mit immédiatement à l'œuvre, et bientôt il.eût 
réussi à transformer cette tentative, peut-être 
isolée, en un complot immense. Une partie des 
travaux de cette commission d'enquête a été pu
bliée ; c'est comme un ressouvenir de Tacite : 
personne n'était à l'abri de ses soupçons ; on ne 
sait, si on lui avait laissé libre carrière, jusqu'à la 
fin, jusqu'où cet émule des Jetîries et des Lau-
bardemont aurait pu pousser dans cette voie té
nébreuse. Nous nous sommes laissé dire qu'à 
force d'écarts d'imagination, de soupçons et de 
délations il était parvenu à faire remonter la com
plicité de l'attentat jusqu'à un membre même de 
lu famille de son maître ; encore un pas. et il au
rait fini par y impliquer l'empereur Alexandre 
lui même. On trouva enfin qu'il y mettait trop de 
zèle ; Mourawieff fut un beau jour destitué de là 
présidence de la commission, et cette commis
sion a été elle-même récemment dissoute. Mais 
ses dossiers restent, et il1 est bien des gens eh 
Russie que,hantera longtemps encore l'ombré du 
sanguinaire Mourawieff. 

*t™™»«®o<? 

FAITS DIVERS. 

A Naples, où le choléra augmente journelle
ment, on vient de faire une découverteciirieuse 
et qui peint bien ce pays. r 

Il existe, sous la direction d'un ecclésiastique, 
le père Ludovico, un établissement de charité qui 
est à la fois une œuvre de bienfaisance et de pro
pagande religieuse : c'est une vaste maison de 
refuge pour 5 à 600 enfants pauvres des deux 
sexes. L'épidémie ayant éclaté d'abord dans cette 
arche de Noé, et C6la dans des proportions fou
droyantes, l'autorité a fait des recherches qui ont 
permis de constater que, depuis la fondation de 
cette maison (sous les Bourbons), le père Ludo
vico avait constamment fait enterrer ses pension
naires dans un cimetière particulier, sans jamais, 
en aviser l'autorité civile. Et il a fallu six ans à la 
police actuelle pour s'apercevoir de ce détail! On 
a supprimé la subvention de 100,000 francs que 
recevait Ludovico et on l'a mis en prison. 

— Les vignerons, dit un journal vaudois, ont 
déjà baptisé le vin do 1866 ; ils l'appellent le Bis
mark. C'est-à-dire qu'il sera dur et acerbe ! 

(L'Union libérale.) 

VARIÉTÉS. 

Sous ce titre • Un meeting de mère , le Commer
cial de Cincinnati raconte qu'une réunion de la 
famille des Kummler a eu lieu à Millville (Ohio). 
C'est sur le désir manifesté par Mme Kummler 
mère, qui a maintenant 87 aus, que ce meeting 
vraiment extraordinaire s'est tenu. 
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kE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Elle a 380 descendants du sang (11 entants, 84 
petits-enfants, 132 arrière-petits-enfants et 3 en
fants de ses arrière-petits-enfants ;,plus 52 par 
mariages, ce qui fait, un,total de 382). àur ce 
nombre, 204 étaient présents à la réunion. 

Le même journal annonce que l'homme le plus 
ancien du monde entier est Joseph Caillé, Fran
çais, né en 1726; dans les environs d'Yvetot et 
résidant actuellement, dans, le Wisconsin (Améri
que), depuis 1765. Cet homme, âgé par consé
quent de 139 ans, a auprès de lui une fille qu'il a 
eue de sa troisième femme. 

AVIS 

La Municipalité de St-aïauricè avisé lé public, 
que la foire qui avait lieu en cette localité lé quà-
trièirie mardi de septembre, a été transférée au 
troisième mardi de décembre. 

Au nom de la Municipalité, 
BAKMAN, président. 

Lés deux nouvelles foires concédées à Marti-
guy-Ville se tiennent le âme lundi de mars et le 
ïme lundi dé septembre. Cette dernière aura lieu 
cette année le 24 courant. 

Lès éditeurs d'almanaehs sont priés de prendre 
note de ces dates. 

Martigny-Ville, le 13 septembre -866. 
\ Le président de là Municipalité, 

L. CLOSUIT. 

RECTIFICATION. 

Dans l*exti;àit N° 33 dli Bulletin officiel il s'est 
glissé l'erreur suivante : 

.?ous la rubrique Acte de carence, 

Martigny-Bâtiaz. 
Au lieu <le Elfe SÂUDAN, lisez : Xavier Crelton. 

- Le premier és"t receveur de Martigny-Bâtiaz. 

Pour un franc 
Voulez-vous recevoir un journal humoristique 

et littéraire, jusqu'au 31 décembre ? 
Abonnez-vous aux 

FEUILLES DE HOUX. 
Écrire franco, à l'imprimerie RICHÂEDKT , à 

Orbe. 

ANNONCES. 
A VENDRE 

à dès conditions àvfàtMtigëiitses 
L'a moitié du Buffet près la gare de Vernayaz_. 

avec sa part afférente du terrain et jardin y atte
nant. Le grand nbïnbrè de touristes qui visitent 
cfjanuè année lés gorgés du Trient et la cascade 
deJPissèvachè, assurent à cet établissement une 
bonne et Nombreuse clientèle. 

Pour traiter, s'adr'esse.r à ETIESÀB MQRET, au 
dit Buffet. 2 - 1 

Avis important pour tous ceux qui 
souffrent de hernies. 

Le soussigné est parvenu, grâce à sa longue ex
périence, à préparer un remède sûr et infaillible 
qui guérit en peu de temps et complètement toutes 
les hernies, même les plus invétérées. Le remède 
se vend par dose dont le prix est de fr. 7. — Une 
seule dose est suffisante pour une hernie Récente; 
par contre, si l'hernie est âncièhb'è. ou s'il sagit 
d'une double hernie., llfaut employer plu's d'une 
dose. — Le pu'blic est informé ^qù'èn lieu et place 
de toute autre réclame, ilIroûVëVB, au "bureau 

d'expédition de ce journal une petite brochure, 
contenant plus de 300 certificats , qui est délivrée 
gratis. 

DP. Kriisi-Althêrr, à Guis, 
canton d'Appenzell (Suisse) 

Détenteur du véritable remède contre 
1. les hernies. 

On offre à vendre 4 tonneaux 
ovales bien avinés, de la contenance de 31 à 58 
setters. 

S'adresser' pour traiter, soit à M. Frédéric Dé-
fagaz, soit à M. Oscar Delacoste , tous les deux à 
Môhthey. 

2 - t 

A ZWIUMBART, A BALE 
la plus ancienne maison pour ïe transport d'émigrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hamfiwirg, Brème, Londres, liverpool, Southainpton, Rotterdam, Anvers, Havre, 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

DÉ L'AMÉRIQUE DU NORD, DU CEKTRE, DU SU» ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 

Pour de plus amples renseignements et pour les contrats dé voyage, s'adresser à Charles Imsand , 
coiffeur à Sion (Valais) et d'itienne, à Riddes. 15, 

VOULEZ-VOUS F A I M FOR'-
AVEC 30 CENTIMES ? ? ? 

Prenez immédiatement des coupons du nouvel et 

CtflASI* E3IPKUST de TOULOUSE 
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) 

î de 15,000 fr. — 1 de 10,000 fr. — 4 de 2,000 fr,, etc., etc. 

S 'adresser sans retard par mandat de poste 
..jusqu'au 28 septembre, pour avoir de ces 
coupons, à 

M MM ARMAND, direce«r de l'Office Financier, 
rue du Commerce,10, Genève. 

On expédie aussi contre remboursement dans l'intérieur de la Suisse. 
(La liste soru 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. 

Prix d'un seul coupon 
» de 10 coupons 
». » 21 » 

30 centimes 
3 francs. 
6 » 

MARCHES. 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
'7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge . . . - vi . . . 
Avoine 
Fèves . . . . . . ' . 
Pommés de terre ». . . 
Maïs 
Haricots 
Béurro la liv 
Bceut î r é qualité la livre 

,, 2è qualité „ 
Veau ,, 
Mouton ' . , . . , , 
Lard . . . , . , , 
Jambon set> . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, i r e qualité, la livre . 

id. 2rtie •* » 

Sion 

là sept. 

Martigny 

10. sept 

Monlliey Aigle 

12 Sept. 6 sept. 

Vevey. 

4 sept. 

Morges 

5 sept 

Orbe. 

3 sept. 

40 
40 
80 

2 00 
0 00 
1 00 
2 40 
3 00 
1 00 
0 58 
0 00 
O 45 
O 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 
0 
0 
0 
0 
0 
» 
0 
n 
0 
» 
51 

C. 

20 
30 
00 
90 
20 
10 
60 
00 
00 
50 
00 
50 
60 
90 
70 
60 
» 
55 
20 
18 

fr. c. 

3 00 
2 58 
2 00 
2 30 
2 50 
1 10 
2 60 
3 00 
1 15 
0 50 
0 00 
0 50 

„ W 
» » 
0 90 
0 60 
1 80 
0 65 
» 22 
• 19 

fr. 

» • 

1 10 

20 
60 
00 
60 
60 

» 
i 20 

20 
18 

fr. c. 

4 00 
2 70 
2 40 
1 30 
n n 
1 50 
is n 

ri n 

1 05 
60 
55 

0 45 
60 
» 
n 
T) 

n 7> 

r> 
20 
17 

fr. c. 

3 90 
0 00 
1 80 
1 50 
0 00 
1 30 
n » 
» n 
1 30 
» 65 
» 50 
» 50 
» 6* 
» » 
» J! 

•n r> 

•n » 

» » 
» 20 
, 18 

r,r>. c 

3 20 
» » 
.. 00 
1 20 
n n 
0 70 
71 11 

0 00 
1 20 
» 60 
„ 50 
„ 50 
* 60 
» n 
» » 

» 
n 

18; 
16; 

Sio». — IMPBIKERIH J. BEBGEE KT L«DEBICH. 




