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Canton du Valais. 
Après avoir signalé, dans un précédent numé

ro, les anomalies et les injustices de toute nature 
qui constituent le malaise de notre pays , il nous 
reste un mot à dire sur l'industrie indigène et les 
institutions publiques. 

Si nous nous reportons à ^époque de l'avène
ment an pouroir du parti conservateur, nous 
sommes frappés de la différence qui existe entre 
les projets tant prônés et la réalité. 

Au moment où le gouvernement libéral était 
remplacé par des partisans du régime actuel, l'in
dustrie prospérait, le numéraire circulait, le peu
ple ne payait qu'un impôt minime , le erédit.pu-
blic était établi sur des bases solides, l'instruc
tion publique avait acquis un tel développement, 
que nos collèges étaient fréquentés même par des 
étudiants étrangers •, l'industrie du tressage de la 
paille, due à l'initiative d'un homme éclairé , au
jourd'hui retiré des affaires publiques, promettait 
de prendre une grande extension. 

Il en est tout différemment à l'époque actuelle. 
Les établissements industriels périclitent ; la 

papeterie se réduit à une seule fabrique, ne tra
vaillant que le carton et le papier d'emballage ; 
cette papeterie est à Vouvry ; les tanneries s-ont 
bientôt insuffisantes aux besoins du pays ; les fa
briques de tabac ne peuvent prospérer faute d'ap
pui ; l'industrie des vers-à-soie a presque complè
tement disparu ; nos collèges ne peuvent rivaliser 
avec aucun de ceux des autres cantons. 

Constatons cependant, pour être juste, la pros
périté d'une institution, la banque cantonale du 
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Tandis qu'on s'empressait autour de l'infor
tuné vicomte, le majordome, s'approchant idu 
marquis, demanda Î Monseigneur, qu'ordonuéz-
vous?-Faut i l mettre la maréchaussée à la<pour-
snite de., se chevalier? 

— Non, diténergiquemerrtlevieillard..écoute», 
'mes boHs et fidèles serviteurs, vous qui pour la ! 
•(plupart êtes nés dans cette maison et ne voudriez ' 
rpas la voir abaissée. Écoutez ! que désarmais nul 
•d'entre vous ne me parle de cet affreux >év.éne-
•ment. Il serait au-dessous de moi de faire pour
suivre lesjj, coupables. Ce n'est pas par la force 
'qu'on renoue les liens brisés Je ne dois plus me 
'souvenir que j'eus une fille. Nous trouverons un 
prétexte pour justifier son absence, son ubsence 
éternelle, murmura-t-il d'une voix pleine de lar
mes... — Mais recouvrant aussitôt son énergie, il 
ajouta : — Vous direz qu'elle est en voyage, en
suite qu'elle est malade, et enfin qu'elle est 

Valais, dont l'administration actuelle mérite la 
confiance du public. Mais si cet établissement ac
quiert de l'importance, s'il répond aux désirs des 
actionnaires, pourrait-on également croire qu'il 
satisfait aux besoins du public ; et ne serait-il pas 
plus juste de dire, que les intérêts et escomptes 
très-onéreux qu'on y perçoit, et qui sont la plus 
grande partie du temps, plus élevés que ceux 
d'autres établissements du mêmégènre, ont causé 
bien.souvent de la gêne dans bien des familles 
et ont peut-être ruiné bien des pauvres gens. 

La situation critique de l'industrie indigène, à 
laquelle semble se rattacher la trop grande fa
veur accordée au colportage, et surtout l'augmen
tation des impôts, devrait avoir un terme. 

Dans toutes les fêtes-patriotiques, à la veille de 
chaque élection au Grand-Conseil , dans les cer
cles, partout l'on disait : il faut une réforme com
plète, une réforme radicale. A la stagnation des 
affaires devait succéder le développement de l'in
dustrie, les intérêts •commerciaux devaient acqué
rir plus de développement ; enfin, tout nS'us di
sait que d'une source magique on allait faire 
jaillir, par le moyen d'une baguette féerique, le 
brillant Pactole ! le gouvernement conservateur 
devait porter dans ses flancs l'avenir prospère du 
Valais. 

Magnifique songe ! triste réveil i 

L'esprit d'association, base de toute entreprise, 
est ce qui fait le plus défaut en Valais. 

S'agit-il de créer une industrie quelconque, ce
lui qui en prendra l'initiative, s'il n'est homme 
influent, sera certain de voir son projet traité d'u- ; 
!topie. Si, poursuivant son idée, le citoyen per 

morte ! 
— Morte, répéta le vicomte qui venait de re

prendre ses sens. 
— Oui, car elle n'existe plus pour nous. 
— Quoi ! vous voulez, monsieur le marquis, 

mettre l'abîme du tombeau entre elle et vous ? 
— L'honneur le veut... et rappelez-vous, Léon

ce, que la devise de mes aïeux, des vôtres, c'est: 
Toit pour l'honneur ! 

LE BETOUR, 

Un vieillard, une femme âgée et un jeune hom
me entouraient une tablé'à jouer, chargée de 
lourds flambeaux en-cuivre doré-et'de larges je
tons d'argent. La cire jaunâtre des bougies .jetait 
dans le salon une lueur incertaine. @n n'enten-
tendait au dehors ni les voix ni les pas des gens') 
de service, et on eût dit, qu'à l'exception de cette: 
pièce, le château était inhabité. Ces trois, per
sonnages eux-mêmes sèmblaiérit être les hôtes 
d'un' autre monde revenus à l'heure où la terre 
sommeille, pour reprendre pÉtesession de leurs 
biens, deë fantômes dè^bu'e.ùrsaccotidés encore sur 
le tapis vert, et comptant leur or d'un regard fixe 
et terne. Comme.les .êtres qui ont beaucoup souf
fert, ils échangeaient à peine une parole, parce 
qu'ils ti'av&ient«$n à s'apprendre, et que chacun 

siste à vouloir la réaliser, malgré l'ironie et la 
méfiance qu'on lui témoigne, il est certain j l ' ê t r e 
abandonné à lui-même. 

Le capitaliste refuse ses fonds, et l'idée la plus 
utile, la proposition la plus sensée, n'auront pour 
résultat que le plus triste échec. 

Combien d'exemples ne s'offrent-ils pas à nos 
yeux ? Combien a-t il fallu de perte de temps, de 
courage, d'abnégation, de persévérance, pour ob
tenir après 4 ou 5 ans de négociations bientôt, 
l'éclairage au gaz, dont la ville de Sion sera do
tée à la fin de cette année ? 

Si les hommes qui ont conçu cette idée ne fai
saient pas partie de l'administration municipale, 
pendant de longues années encore, nous pour
rions attendre les utiles effels de cette institution 
dans notre capitale. 

Pour encourager l'agriculture, pour donner de 
l'impulsion à l'n dustrie, protéger toute invention 
ou création utile, certes, nous ne sommes pas 
au niveau de nos Confédérés de la Suisse fran
çaise. - ; . : . . -- • • 

En dépréciant les produits du voisin, par un 
sentiment de pure jalousie, on ue pense peut être 
pas que c'est à soi-même que l'on porte préjudice. 
Il semble qu'il y a chez nous une certaine dé
mangeaison d'être tributaire de l'étranger. — Un 
maquignon, un colporteur arrive avec un peu do 
jactance, la personne qui a contracté une dette 
chez nos industriels ou commerçants, trouvera 
de suite l'argent nécessaire pour l'acquisition 
d'une marchandise qui lui viendra en définitive 
plus chère que s'il l'avait prise dans tout autre 
atelier ou tout autre magasin. 

Le capital étant lu première cause du dévelop-

d'eux lisait dans l'âme do ses partenaires. Est-il 
besoin de répondre à ce qu'on pense soi-même ! 

Il vint un moment où le marquis, fatigué,-laissa 
échapper les cartes, et se renversa doucement sur 
les coussins de son fauteuil. Mme de Eenes-, 
tranges et Léonce quittèrent le jeu, pour éviter' 
de troubler par le moindre bruit l'assoupissement 
du vieillard. Ils attachaient sur lui des regards 
pleins de tendresse et de rêverie. Cette tête blan
chie, cette barbe de neige longue et épaisse com
me-celle des serviteurs de Henri IV, ces mains 
amaigries, coupées de veines bleuâtres, ce.costu
me de gros drap noir, tout cela rappelait bien peu 
le riche et fastueux seigneur, qui longtemps avait 
fait-de son château un séjour de royale hospi
talité. 

Alors, il se passa une scène muette et éloquente 
entre le vicomte d'Ortigues et celle qui dût être sa 
mère. La marquise, se voyant libre de pleurer 
sans que son époux l'entendit, porta son mouchoir 
à sa bouche pour comprimer ses sanglots, à ses 
yeux, pour «ssuyer ses larmes. Léonce la sup-
,pliait ia r .ges tede modérer cette douleur ; mais 
elle lui montrait son cœur, comme pour indiquer 
le foyer d'un mal étemel, la blessure qui ne peut 
se cicatriser, et il lui montrait le sien ; puis, son 
doigt indiquait le ciel, et ce double mouvement 
signifiait : « Je souffre, mais mon espoir est là-
haut, et je ne pleure pas, car je crois en la justice 
de Dieu. » Oh ! souvent le foyer solitaire e*t-'té-
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pement du commerce et de l'industrie, nous de
vons faire ensorte que l'argent reste dans notre 
canton. Les capitalistes du pays semblent avoir 
cependant, depuis deux ou trois années, compris 
l'importance de favoriser l'industrie nationale et 
l'idée d'association paraît maintenant prendre 
quelques faibles racines. 

Espérons que cette idée se consolidera toujours 
davantage dans notre canton, espérons que l'es
prit d'industrie, par le développement de l'ins
truction publique, ramènera, dans un avenir pro 
chain, notre population à des jours meilleurs, et 
que toutes les localités du pays réuniront leurs ef
forts, pour lui ter contre la concurrence étrangère. 
Espérons que les institutions existantes acquérbnt 
une plus grande, extension, et que celles qui sont 
à créer, seront encouragées, par le patriotisme des 
citoyens, entre les mains desquels sont confiées 
les destinées de notre patrie. 

Pour arriver à un résultat satisfaisant, il im 
porte avant tout, que le Valaisan donne aux pro
ductions de l'intérieur la préférence sur celles 
de l'extérieur, er demande l'anéantissement de 
tout privilège, qui existe en faveur de l'industrie 
étrangère ; il importe aussi que les écoles indus
trielles de plies et d'artisans subissent une amé
lioration, et que le Grand-Conseil, prenant en 
considération les besoins du pays, augmente l'al
location fixée au budget ; car celle qui est affec
tée jusqu'à ce jour est réellement insuffisante, vu 
l'augmentation du personnel enseignant. Que le 
Grand-Conseil s'occupe activement de la réorga
nisation de nos tribunaux, attendue déjà depuis 
si longtemps,' afin que nous n'ayons pas toujours, 
comme l'a dit l'honorable M. le conseiller d'Etat 
Pignat, au tir cantonal de St Maurice, un poids 
pour peser les personnes, mais un poids pour pe
se r les choses. 

Quand tous les hommes éclairés auront prêté 
le secours de leurs lumières, de leurs conseils et 

, de leurs finances, soyons persuadés, que l'étoile 
annoncée par le gouvernement conservateur, pa
raîtra à l'horizon, pour jeter ses reflets bienfai
sants sur la république et canton du Valais. 

La Gazette nous interpelle au sujet d'une cri
tique faite sur un membre d'un tribunal, qui au-
raitétéjuge dans une cause, dans laquelle il avait 

moins de drames plus saisissants que toutes ces 
tragédies de palais, que tous ces chocs d'années 
enregistrés avec tant de soin par l'histoire ! 

Décembre <ivait étendu sur la nature son aile 
chargée de brouillards. La lune ne voguait pas 
dans les cieux, les étoiles semblaient luire pour 

"un monde plus heureux. Le vent déchaîné se
couait rudement la cîme des arbres, et, poursui
vant sa course impétueuse, venait s'engouffrer 
dans les longs corridors du château, ouvrir et 
fermer incessamment les volets de chêne, se glis
ser entre les tapisseries et la muraille, et donner, 
en quelque sorte, le mouvement et la vie aux fi
gures retracées par l'aiguille. C'était une harmonie 
mystérieuse et terrible ; car tantôt elle rappelait 
les mugissements de la tempête, et tantôt em
pruntait la voix d'une jeune fille qui se lamente, 
ou'les sauvages accents que les traditions prêtent 
aux magiciens d'autrefois. Une rafale ébranla 
soudain la porte du salon et réveilla en sursaut 
M. de Fenestranges. 

-— Qu'y a-t-il ? demanda le vieillard. 
— Ce n'est rien, mon oncle, un peu de vent. 
— Ah! oui, l'hiver de l'année ressemble à l'hi

ver de la vie. — Tous deux sont couronnés de 
neige, tous deux tourmentés par, l'orage, et tous 

, deux font place au printemps et à la jeunesse, aux 
roses et aux espérances. Pour moi, je serai em
porté par ce tourbillon glacé, sans avoir la cnn«o-
l'ation de laisser, après mon passage, des êtres 

donné antérieurement une consultation. Elle ac
cuse de cette allégation les gros bonnets du Confé
déré. Nous devons répondre à la Gazette qu'elle 
est complètement dans l'erreur. Le comité du 
Confédéré a été le premier à regretter cette allé
gation qu'il croit erronnée, et qui a été insérée en 
l'absence momentanée de celui de ses membres 
chargé de la censure des articles et correspon
dances avant leur insertion dans notre journal. 

Ainsi nous ne nous ferons nullement prier pour 
désavouer cette phrase, et nous remercions même 
très-sincèrement la Gazette, cette bonne dom-
mère, dont les bavardages, si souvent venimeux, 
nous ont donné cette fois l'occasion de faire cette 
rectification. 

On nous annonce le fait suivant, que nous re
produisons sous toutes réserves, vu. sa gravité : 

« Hier dimanche , le conseil d'une commune 
du centre aurait décidé à l'unanimité de deman 
der le renvoi du curé de la commune , qui se se
rait rendu coupable de faits de la plus profonde 
immoralité. » 

Nous croyons savoir de bonne source, que déjà 
piécédemment, ce même curé avait dû quitter 
une autre commune pour des faits analogues. 
Comment est-il possible, que l'autorité ecclésias
tique, qui avait été prévenue, ait eu le triste cou
rage de placer immédiatement dans une autre 
cure un être de ce genre?.. . . 

Dimanche et lundi dernier, a eu lieu au théâtre 
de Sion, avec le cérémonial accoutumé, la distri
bution des prix des écoles primaires et de l'école 
spéciale tenue par les Frères de Marie. Cette so
lennité a été précédée de deux charmantes peti
tes pièces de théâtre, entremêlées de morceaux 
de chant et de musique, dont l'exécution a char
mé, "nonseulemént les parents, mais le nombreux 
auditoire qui y assistait. 

Voici les noms des- élèves qui ont obtenu ie 
prix du progrès. 

ÉCOLE DES GARÇONS. 
Première classe française : Pignat Paul. 
2me division : Sierro, Jean-Pierre. 
Deuxième classe française : Jacquier, Adrien. 
2me division : Walker, Maurice. 
Troisième classe française : Jacquier, J .Bapt. 
2me division : Spahr, Auguste. 
Ecole allemande : Bayard, Lorenz. 
2me dicision : Bickel, Joseph. 

heureux. Il ne croîtra pas de rieurs autour de 
mon tombeau. La pluie du ciel baignera le marbre 
du mausolée, mais jamais les larmes de ma fille 
ne le mouilleront ! Je n'ai plus de fille,... et j ' e 
xiste encore i Et je survis à moi-même! 

— Vous avez toujours une fille, ô mon digne 
oncle. Elle reviendra, mon cœur me le dit. La 
douce enfant rentrera dans son berceau. 

— Que jamais son pied ne passe le seuil du 
manoir, que jamais ses yeux ne me regardent eu 
face! Ce n'est pas moi qui l'ai condamnée, qui 
l'ai bannie. Elle a été sonjproprc juge. J'en atteste 
le ciel, j'étais le meilleur, le plus indulgent des 
pères, je n'avais pas une pensée qui ne fût pour 
cette ingrate : son bonheur présent me pa 
raissait toujours au-dessous de mes vœux et dé 
son mérite. Elle a tout détruit, elle a fait une 
ruine irréparable de notre bonheur; de son ave
nir ! Elle a livré mon nom au mépris des hommes 
et à leurs froides railleries ! Tu te trompes, je n'ai 
plus de fille ! 

— Du moins, repondit le jeune gentilhomme 
d'une voix pleine de modestie, du moins, votre 
fils vous est resté- Toute son existence vous sera 
consacrée. Vous entourer desoins, de respect, 
d'amour, tel est le besoin de son âme ; pleurer 
avec vous, puis relever votre courage, tel est son 
devoir. 

— Pauvre Léonce ! s'écria la marquise, vous 
n'ajoutez pas que, pour nous, vous avez renoncé 

ÉCOLE DES FILLES. 
Première classe française : Euphrosine Bochatey 
2me division : Mathilde de Torrenté. 
3me division : Amélie Qgnériaz. 
Deuxième classe fraoçaise : Césarine Georgy. 
Ime division : Léouie Berclaz. 
Troisième classe française : Caroline Héritier. 
ime division : Lucie Joris. 
Quatrième classe française : Marie Zoni. 
Ecole allemande : Joséphine Furguer. 
Ime division : darie-Louise Furguer. 
3me division : Antoinette Dayer. 
ime division : Pauline Bruuner. 
Travaux d'aiguilL- : Cécile Morand et Edwige 

Brindlen. 

ÉCOLE SPÉCIALE. 
Première classe : Zimmermann, Ernest. 
2me division : Gillioz-, Pierre. 
Deuxième classe : Albrecht, Ernest. 
Ime division : Wuilloud, Etienne. 
3me division : Perrollaz, César. 
Troisième classe : Calpini, Lucien. 
2me division : Evéquoz, Henri. 
3me division : Millier, Rodolphe. 

NOUVELLES DES CANT0M. 

VAUD. — Vevey. « Dorénavant, dit le Journal 
de Vevey, la Municipalité ne fournira plus de 
bancs ni d'éclairage spécial aux marchands am
bulants qui fréquentent nos foires ; elle se borne
ra à louer les places à différents prix, suivant la 
situation plus ou moins favorable qu'elles occu
pent, et à un taux assez peu élevé. Du cette fa
çon, les marchands devront tipportPr avec eux le 
matériel nécessaire ou s'arranger avec des en
trepreneurs pour la construction de leurs bara
ques et l'arrangement de leur étalage. 

C'est là, croyons-nous, un rude coup porté à 
l'existence des foires dans notre ville, et qui ré
jouira certainement un grand nombre de nos in 
dustriels et négociants, qui ea demandaient la 
suppression définitive » 

BALE. — L'entrepreneur Schiemer, qui a tué 
sa femme, a été condamné à 18 ans de détention. 

GENÈVE. — Une commission de délégués 
choisie pur 92 industriels, négociants, artistes et 
autres notabilités, a adopté définitivement les dis
positions nécessaires pour l'ing «nisaf'on d'une 
exposition générale de ! industrie suisse et a 
chargé en outre trois commissions spéciales feom-

à la carrière des armes, aux brillantes récom
penses méritées par votre bravoure, à la gloire 
enfin. Vous êtes venu vous réléguer ici, vivre 
de notre vie, et jamais un mot de regret ne s'est 
échappe de voire bouche, jamais votre souvenir 
ne s'est reporté sur les splendeurs de la cour, sur 
l'éclatd'une noble alliance. Cependant quelle fem
me ne serait fière de vous accorder sa main?... 

— N'attachez pas tant de mérite à une résolu
tion bien naturelle. Je ne vous ai rien sacrifié. 
Vous le. savez, la guerre ne m'avait pas épargné : 
il m'eût fallu plutôt une place à l'h- tel royal des 
invalides que dans les galeries de Versailles. 
Quand à un mariage, autre que celui dont j'avais 
rêvé les douceurs, l'idée seule m'en serait insup
portable. Est-il au monde une femme qu'on puisse 
aimer, lorsqu'on a aimé Julie de Fenestranges ? 
Désormais ma seule compagne, ce sera votre 
douleur. 

Léonce, murmura le marquis, vous me feriez 
croire à la Providence qui place toujours un appui 
auprès des mains débiles. 

Voyant l'heure s'avancer, et voulant d'ailleurs 
mettre fin à une scène d'émotion qui pouvait fati 
guer ses nobles parents, le vicomte appela et 
donna des ordres pour le coucher de son oncle ; 
puis, ayant pris congé du vieillard et pressé la 
main de Mme de Fenestranges, il entra chez 

lui. 
(A suivre.} 



apww«aag aw^EggK* .rr ̂ ^ g ^ y ^ ^ g g ^ ^ ^ g ^ j ' . • 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

mission industrielle, des finances et des construc-
iii';i ] des travaux à exécuter à cet effet. A la tête 
<!.' ,:, commissions de l'exposition se trouvent 
MM. Vi'iliiez Rey , président; Marlin-Franel , 
\ ici' président, et Louis Michaud secrétaire. 

NOUVELLES jTRANGÈRES.-
Sjalic. 

Les derniers incidents parlementaires ont dé
terminé là commission chargée d'examiner le pro
jet de loi sur l'incamération des biens du clergé à 
adopter des mesures radicales. Il n'y aura plus un 
pouce de terrain soumis à la main morte. 

On donnera un traitement annuel aux évêques, 
aux curés, on dira aux religieux : je ne vous con
nais pas ! Il sera interdit aux églises de recevoir 
des biens immeubles. Cela fait, on autorisera im
médiatement le gouvernement à aliéner le patri
moine ecclésiastique du mieux qui lui sera possi
ble et comme il le jugera le plus praticable. 

Le passage des prêtres de toutes les nations se 
rendant à Rome prend les proportions d'un évé
nement. On en rencontre à chaque instant dans 
nos rues des voitures pleines, les omnibus n'ont 
guère de place que pour eux. Le convoi du che 
min qui part le soir pour Rome en'emporte des 
centaines. On se rend à la station pour assisterai! 
spectacle de leur départ. Moi-même j'en ai vu 
s'embarquer ce soir plus de deux cents. Que sera-
ce donc à Rome ? 

— Environ 2000 individus armés ont essayé de 
franchir la frontière des Etats du Pape, 47 ont été 
arrêtés et les autres dispersés. L'ordre est rétabli. 

(La Patrie.) 
On écrit de Naples, 17 juin : 
Le choléra sévit gravement dans une partie de 

la Sicile et dans les Pouilles on plutôt dans la 
terre d'Otrante, au talon de la botte italienne. 

Deux provinces de Sicile sont en proie au fléau, 
celle'da Sud ou Agrigente, celle du centre de l'île 
ou Caltdnisetta. 

Dans la ville d'Agrigente, qui a 20,000 habi
tants, il y a environ 200 cas par jonr. A Caltani-
setta, aussi de 20 mille habitants, une centaine. 
Dans les campagnes le mal, bien que moins con
sidérable, est sérieux également. Jusqu'ici l'est 
de l'île, Messine, Catane et le nord, Païenne, ne 
sont pas attaqués. De ces villes on envoie quel
ques secours en argent aux provinces d'Agrigente 
et de Caltanisetta. A Messine et à Païenne, la 
terreur est grande. Les Siciliens, surtout les Mes-
sinois, sont connus pour avoir une peur affreuse 
du choléra. On se rappelle avec quelle vigueur ils 
ferment leurs ports à toute provenance suspecte. 
Messine est allée l'an dernier jusqu'à refuser les 
lettres de la posté, même désinfectées. 

Dans la Pouille du midi et dans la terre d'O
trante, le fléau est presque aussi grave qu'au mi
di et au centre de la Sicile. On cite quatre com
munes comprenant 30 mille âmes, qui ont eu 
1550 cas en trois semaines. 

A Trani le choléra a provoqué un nouvel inci
dent de Barletta, contre les protestants. Un jeune 
homme protestant, fort malade, refusa le prêtre 
catholique et mourut le 9 juin entre les bras du 
pasteur réformé. De là grand Scandale parmi les 
catholiques. On répandit le bruit que l'archevê
que de Tram avait prononcé des paroles de malé-
dic.ion contre le mort Alors un autre protestant, 
parent du défunt, attendit l'archevêque dans sa 
promenade et lui donna un soufflet. 

Ce fut le signal d'un désordre considérable et 
de toutes sortes d'excès de la part des catholi
ques. Ils s'assemblèrent, menaçant de mort tous 
les protestants. De 2 heures après-midi jusqu'à 
minuit, une plèbe furieuse emplit la ville de cris. 
Elle se porta aux maisons évangéliques et les mit 
à sac, frappant, blessant beaucoup de personnes , 
mais pourtant sans, arriver iusqu'à tuer. Enfin lés 
carabiniers rétablir mt l'ordre. 

A Naples il n'y a eu que deux ou trois cas de 
choléra sporadique. 

P r u s s e . 
— Il y a actuellement, dans la monarchie prus

sienne,- 1,212 villes. Dans ce nombre 4 seulement 
ont plus de cent mille habitants. Ce sont : Berlin 

avec 632,749 — Breslau avec 168,919 — Cologne 
avec 122,162 et Kœnigsberg avec 101,507 habi
tants. Onze villes ont de cinquante à cent mille 
âmes ; ce sont : Danzig, Hanovre, Francfort, 
Stettin, Magdebourg, Aix-la-Chapelle, Elberfeld, 
Bariucn, Crefeld, Posen et Alloua. 

Mexique. 
D'après des nouvelles de New-York , en date 

du 5 juin, Juarez et ses ministres avaient tenu 
conseil le 17 mai à San Louis de Potosi pour dé
libérer sur le sort de Maximilien. La décision 
n'est pas connue. Maximilien avait stipulé qu'il 
serait traité comme un prisonnier de guerre, et 
que si quelqu'un devait être fusillé, il le s-erait le 
premier. Escobedo avait ordonné de fusiller 
tous les officiers fédéraux qui refuseraient de se 
rendre. 

L'Avenir, parcontre, annonce que le 16 mai, à 
7 heures du matin, Maximilien et tous ses gêné 
raux expiraient sous les balles mexicaines. 

FAITS DIVERS. 

la prospérité de ces innombrables milices au* 
noms;divers comme les costumes, se tenant aux 
moindres avenues de la société, l'être priant et 
disposées à l'étouffer.' 

Le séjour de Paris a été fatal à phfs d'un de nos 
compatriotes. Sur le chemin de fer-de Versailles, 
un jeune homme de Lausanne a péri victime d'un 
accident analogue à celui qui coûta la vie, il y a 
quelques années, à M. A., du même lieu, sous un 
viaduc près de Gland. Ces jours derniers, un ha
bitant de Carouge près Genève, voulant, sur la 
place de la Bastille, monter dans un omnibus déjà 
en marche, manqua le marchepied et tomba de 
telle façon que les roues lui passèrent sur le corps; 
il est mort instantanément. 

— Samedi dernier, dans la soirée, un violent 
orage, a éclaté sur la ville de Winterthour. La 
foudre est tombée avec un fracas épouvantable 
sur les deux tours de l'église, et du même coup 
elle a atteint sept différentes maisons , heureuse
ment sans mettre le feu nulle part. La ville a été 
enveloppée pendant un moment d'un océan de 
feu ; un ébranlement violent de l'air s'est fait sen
tir, et une forte odeur de soufre a rempli l'atmos
phère. 

VARIÉTÉS. 

Les 'congrégations religieuses en France. — Nous 
lisons dans un journal de Bruxelles : 

L'enseignement, le commerce, l'industrie se
ront dans un avenir prochain la proie des com
munautés dont la force de cohésion est immense 
et qui n'ont jamais à lutter contre les obtucles 
économiques, rarement contre les obstacles poli
tiques dont l'enchevêtrement oppose tant de dif
ficultés à l'action du travail libre. Dès J861, il y 
avait 58 maisons mères, 37 maisons indépendan
tes, 1.931 succursales de communautés d'hommes 
renfermant 17,776 religieux ; 361 maisons mè
res, 595 maisons indépendantes, onze mille cin 
quanie succursales de communautés de femmes 
renfermant quatre-vingt-dix mille trois cent qua
rante-trois religieuses, —• vouées au célibat, ce 
que les personnes frappées de la stagnation du 
mouvement ascensionnel de la population en 
France feront sagement de méditer. 

Ainsi, la proportion en 1861, — elle est main
tenant plus forte, était de 1 religieux sur 346 ha
bitants, à peu près moitié plus qu'en Autriche. 
Bien entendu, nous négligeons les cent mille ec
clésiastiques non engagés dans les liens d'une 
communauté : érêques, chanoines, curés, vi
caires, deséervants. 

De 18 )2 à 1814, dans les 12 premières années 
du rétablissement des couvents les acquisitions 
faites pair eux ne se sont élevées qu'à une cen 
taine de mille francs seulement; daus les quinze 
années suivantes, elles touchent cinq millions et 
demi ; dans les quinze autres, 1830-45, elles at 
teignent près de six millions; dans les neuf pre
mières années du régime actuel , elles dépassent 
vingt-cinq millions... connus t Celu explique com
ment la maisonnette plantée près de la ville par 
une congrégation en début, se change si rapide
ment en un bâtiment immense : — cela explique 

Agriculture, industrie et estonien^. 
Des expériences faites en Angleterre prouvent 

de la manière la plus concluante que le froment 
récolté avant son entière maturité, savoir lorsque 
le grain en est encore pâteux comme de la mie 
de pain, donne un grain à peau plus fine, qui pro
duit moins de son et une plus belle farine , dans 
la proportion de 15 % de plus que lorsqu'on-a 
laissé le grain arriver à sa complète maturité. Ce 
mode de récolter le froment, assez usité en An
gleterre, l'est fort peu chez nous, soit que cela 
provienne d'un manque d'observation de la part 
de nos agriculteurs, ou de l'attachement à d'an
ciennes habitudes auxquelles on n'aime pas à rien 
changer. 

L'usage de faire de grosses gerbes présente de 
graves inconvénients : vol et destruction de pré
cieuses pousses de chêne ', travail pénible qui ex
pose les ouvriers à de fréquente accidents ; quan-

' tité beaucoup moindre de récolte entassée dans 
une grange ; puis, perte considérable de grains à 
l'endroit où la gerbe a été liée à grands coups de 
genùux, ce dont un agriculteur qui veut se donner 
la peine d'observer peut se convaincre en par
courant les champs quelques jours après la pre
mière pluie qui succède à la moisson. 

Srâce encore à l'usage presque général des 
machines à battre, les propriétaires n'ont plus 
même l'excuse de faire de grosses gerbes pour 
mesurer la tâche quotidienne de leurs batteurs en 
grange. 

Extrait du Bulletin officiel N. 28; 
DISCUSSION, CESSION DB K E X S . 

Monthey. 
Julien Thomas, du Vald'Illiez. 
Inscriptions chez lenotaire Alfred Martin, dans 

le terme de 42 jours, expirant le 29 juillet pro
chain. 

Rarogne. 
La masse Alexandre Perren, 
Vérification des inscriptions, le 16 juillet pro

chain, à 8 heures du matin, au domicile de M; 
l'avocat Perrig, à Brigué. 

IUTEBDICTIONSi 

Vald'Illiez. 
Augustin Berrat Bessont, 
Tuteur, Jean-Maurice Berrat-Bessont, 
Subrogé, Adrien Rey -Menuet. 
Marie BeyMermet, 
Tuteur, Frédéric Rey Mermet, 
Subrogé, Tobie Marietan, tous de Vald'Illiez. 

Orsières. 
Jean-Nicolas Felluchond, 
Tuteur, Jcseph Nicolas Pelluchoud, de Sou-

lalez, 
Subrogé, Etienne Pelluchoud d'Orsièrès. 

Conthey. 
Mélanie et Marie Germanier, filles de feu Jean-

Joseph Germanier de Daillon. 
Tuteur, Jean-Pierre Germanier, de Daillon, 
Subrogé, Jean-Séverin Vergèro, de la Place: 
Louis Gètniariier, fils de Jean Joseph, 
Tuteur, Pierre André Germanier, 
Subrogé, Joseph-André Germanier. 
Elie Daven, de Premploz. 
Tuteur, François Daven, 
Subrogé, Jean-Joseph Évéquoz, les deux de 

Premploz. 
S ion. 

Jean-Joseph Eder, 
Conseil judiciaire, M. le conseiller, J.-Baptiste 

Hauser. 
Ayent. 

Marie-Joseph et Madeleine , filles de feu Jeati-
Pierre, 

Tuteur, Germain Rey, 
Subrogé, François-Joseph Constantin. 
Marie-Catherine Rey, veuve de Jean Pierre, 
Conseil jud ic , Romain Richard-, tous d'Ayent. 



LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

Annê'Mari* et MarfoJoscph, Allés de François 
Morard, 

Conseil judiciaire, Jean-Chrétien Morard. 
Pierre, Angélique, Cécile, Barbe et Philomène, 

enfant de feu Barthélémy. Aymond, 
Tuteur, Antoine Aymond, 
Subrogé, Joseph-Ant. Aymond, tous d'Ayent. 
Catherine Aymond, veuve de Barthélémy, 
Conseil judiciaire, M. le vice-président Domi

nique-Jean, tous d'Ayent. 
Marie Philippoz, 

-Tuteur, Jérôme Aymond, 
Subrogé, Joseph Djssez, tous d'Ayent. 
Marie-Joseph Bonvin, fille de Jean. 
Curateur, M. le conseiller Pierre Gandin, tous 

d'Ayent. 
Sierre. > 

Elisabeth Brunner, née Jœgli, 
Curateur, François-Joseph Brunner, 
Subrogé, Joseph Ph'fer, menuisier, tous domi

ciliés à Sierre. 
Mund. 

Tour les enfants d'Antoine Nanzer et Marie Jo
seph Nanzer, née Burginer, 

Tuteur, Jean Joseph Nanzer, fils de François. 
Subrogé, François Ciausen, tous de Mund. 

ENCHÈRES. 

G lis s. 
Le 30 courant, à 3. heures après midi, à l'hôtel 

de la Croix de Malte,fâ,G)iss, vente de différents 
meubles et immeublesprovenant de la masse en 
discussion do feu Jeau-Baptiste Kaiser, à Zen-
hausern, Gliss. 

ACTES DE CABESCE 

MartignyVille. 
Elle Gross, ffr. 12. 76 cent.). 

ANNONCES. 
Les membres actionnaires de la Société da Ca

sino de Sion sont convoqués en assemblée géné-
inle pour le 29 juin, à 2.heures après midi. 

Ordre du jour : 
1° Convention avec le concierge pour le renou

vellement Ju bail. 
2° Admission de nouveaux membres. 

l * 5 Ls ©ÔBITÉ. 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE 
PAR LE SIMPLON 

L'actif mobilier et immobilier de la faillite des 
chemins de fer de la Ligne d'Italie par le Simplon 
sera, en vertu d'ordonnance du Tribunal civil de 
Genève, en date du 11 juin courant, vendu aux 
enchères publiques le 15 juillet prochain, à deux 
heures après-midi. Ces enchères auront lieu à 
Genève, salle du Tribunal de Commerce, au Pa
lais de Justice, sur la mise à prix de 2,500,000 fr. 

Pour plus amples renseignements on peut s'a
dresser à M. Wessel, notaire, à Genève, ou au 
Syndicat de la faillite, place du Lac, n° 1. 

135 

DEPOT DE CIMENT DE GRENOBLE 
première qualité 

à prix modérés, chez J. SCHENK , gare de Bex. 
136 

LA BALOfSE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES 

contre l'incendie. 
Par suite de.la retraite de M. Brindlen, M. Louis' 

MAGNIN-PASCALIS a été nommé Agent général de 
la Compagnie à la résidence de Sion. 

Le bureau de VAgence générale est établi maison 
Evéquos , avenue de la Gare, àtSion. 

M. Brindlen continuera néanmoins à prêter son 
bienveillant aux affaires de la Compagnie. 

14Ô 

M 

LA PHÉSERVATIOiN PERSONNELLE 
Essai médical sur la guérison de la débilité ner

veuse et physique et les infirmités secrètes de la 
jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus précoces ou 
qui épuisent prématurément les fonctions de la vie 
rilité, détruisent tout espoir de postérité et met
tent en danger. le bonheur du mariage, par le D? 
S. LA'MERT, n» 37, Bedfordsquare, à Londres. 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre 
etc. —Consultations tous les jours. Les personnes 

qui né pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et< les-
remèdes sont expédiées d'une manière secrète t t 
certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliea-, libraire, Grande-Rue, n» 2 , à Ge
nève, e tes tenvoyée franco par la poste pour 2 
francs, 

HOTEL DU M t ô T O L u T 
situé au Challet d'Arola (Evolène) ouvert dès le 
20 juin au 20 Septembre. 

Cet établissement est. recomnmndabie par sa 
position au pied du. MônUGo-lo-n et des passages 
signalés à Bagnej, par la Grande-Hautemma et 
le coldu Mont Rouge, à Zermatt, par le col des 
Btauquetins.et Tête-Blanche, à Aost, par le col 
Golon^ le col de Riedmatten et le glacier du Mont-
Rouge. 

JEANANSEVUI,' chef de l'établissement, se 
jeccommande à MM. les touristes qui voudraient 
jhonorer de leur-confiance. 137. 

Nouvelle préparation reconnue 
comme la seule efficace du 

PAPIER MORT-AUX-MOUCHES 

seul fabrjcant qui livre en gros et en détail : 

Rodolphe Jennî, à Berne. 
On peut se procurer des échantillons au 

prix de 15 cts. la feuille à l'imprimerie du 
journal. 

A ris. 
On offre à vendre une calèche à 4 places, plus 

:• la place enchère. Prix et conditions avantageuses. 
SV'iesser au Gérant du Confédéré pour rensei
gnements. 143 

Marbrerie et scierie en tout genre 
de A n g e F Ë R B A H I , 

BEX (Suisse). 

Spécialité» de monument?, parquets et chemi
nées sur marbre blanc et couleur. 

Le soussigné a l'honneur de prévenir la public 
qu'il vient d'établir à Sion, dans la maison Aymon, 
un dépôt pour les articles ci-dessus mentionnés. 

Les personnes qui voudront bien l'honorer de 
leur confiance, seront assurées d'une prompte 
exécution des commandes, aux prix les plus mo
dérés. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. Ger
main ARLETTAZ, négociant à Sion, ou directe
ment à M. Ferrari, marbrier, à Bex. 139 

Â
Ï T D i V n n r i une maison composée d'nn 
f l j i l l / i l r j rez-de chaussée avec four, 2 

étages et dépendances, située près de l'hôtel de 
la Poste, à Sion. S'adresser pour traiter de gré à! 

gré au Gérant-Caissier du Confédéré. 

C. I ST, 
fabricant d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, 

vis-à-vis l'hôtel Monnay, à Vevey, 

re et représentant de la maison CUKISTOFLE, de Paris, pour l'orfèvrerie argentée et do' 
ree. Assortiment toujours au complet, mêmes prix qu'à la manufacture. On expédie sur demande les' 
taaifs. Coix de prix pour les tirs, cnupes, couverts, etc., en argent et en christofle. 

Argenterie au titre légal, bijouterie riche et »imple. 

seul dépositair 

HOTEL DES GORGES DU TRIENT 
situé entre les gorges de ce nom et la Pisse-Vache , à- cinq minutes de la gare et à l'embran
chement de Salvan , Finshauts , Chamonix , est ouvert dès e 20 Mai. 

Guides à. voiture, à mulet et à pieck-— Dîner à toutes heures. 116' 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la^mesure fédérale 
Seigle . . . . . . . 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . . . 
Maïs • 
Haricots 
Beurro la liv 
Bœuf I re qualité la livre- . 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard „ 
Jambon see . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron . 
Oeufs, la douzaine . . '.• 
Pain, I re qualité, }a livre-
id. 2me » » 

Sion 
22 juin 

f. c. 
4 00 
3 30 

? 2 50 
ï 0 00 
; 0 00 
' 1 40 
t 3 40 

3 50 
0 00 

- 0 55 
0 00 
0 35 
0 60 

; 0 00 
0 00 
0 00 
2 00 

; 0 00 
0 24 
0 20 

Martigny 

25. 

Tr. 
4 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
& 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 
0 
0 
7) 

» 

Il î 1 1 . 

c. 
20 
30 
40 
00 
70 
70 
40 
00 
90 
50 
00 
35 
50 
90 
85 
60 
00 
00 
24 
22 

Monthey 
19 juin 

fr. c ' 
4 30 
3 40 
2 80 
2 00 
0 00 
1 90 
3 50 
0 00 
0 90 
0 60 
0 50 
0 40 
1 60 
1 0 0 
» 90 
0 60 
3 00 
0 50 
» 24 
, 22 

Aigle 
'21 juin 

r. c. 
» 
sr 
» 
» 
» 

2 20 
» 
» 

1 00 
60 
50 
40 
60 
90' 
90 
70 

3 00 
n 
24 
22 

Vevey. 
18 juin 

f. c 
4 20 
3.50 
3 00 
1 80 
1 60 
2 20 
0 00 

1 20 
60 
50 

0 45 
60 

JJ 

2 50 
» 
23 
1» 

Morges 
19 juin 

fr. c. 
4 20 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 90 

1 20 
* «o 
„ 50 
„ 60 
» <iO 
» n 

3 50 
» » 
, 22 
. 20 ! 

Bex. 

fr. n 
4 00 
» 0' 
» » 
1 40' 
» »* 
1 60' 
2 80' 
» -, 
1 10 ! 

» 60 
U 00» 
„ 40' 
» 60'' 
0 90' 
0 90' 
0 70' 
1 FO' 
1) m 

» 25 
» 23 • 

•-:<-: 




