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Canton du Valais. 

Sion, le 28 juin 1867. 
Ou lit dans un des principaux: journaux de la 

Suisse allemande : 

La question de la création d'une banque canto
nale a été débattue dans le plus petit des cantons 
de la Suisse primitive. Le canton d'Uri, lui aussi, 
a voulu avoir sa banque cantonale. Cette question 
y a produit la plus vive émotion. A l'instar des 
autres Etats confédérés, plus favorisés BOUS le 
rapport de la fortune, nos confédérés d'Uri se 
sont demandés, s'il n'y aurait pas urgence, s'il n'y 
avait pas nécessité, dans les circonstances ac
tuelles, de se doter d'un établissement cantonal 
de crédit'. Lu réponse de ce petit Etat a été néga
tive sous tous les points. La landsgemeinde d'Uri, 
réunie à Altorf, en mai dernier , a rejeté à une 
grande majorité les propositions qui lui étaient 
soumises à cet effet. — Nous en félicitons vive
ment nos frères d'Uri. Le, bon sens de. ces ...sim
ples montagnards les a sauvés d'un piège dange
reux. 

En effet, examinons la position du Valais, placé 
dans une situation à peu près semblable à celle 
du canton d'Uri. Le commerce y est à peu près 
nul, l'industrie y végète, la seule ressource, c'est 
l'agriculture et l'exploitation des produits qui en 
découlent. Comptons aussi, pour être juste, le 
passage des étrangers et l'extraction des richesses 
minérales. Eh bien, ce canton, depuis dix ans et 
plus, a le bonheur de posséder une banque cau-
tonule. La fortune publique, l'aisance générale , 
la circulation monétaire, s'est-elle accrue pour 
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Un instant après, il tirait d'un coffret une clef 
qui était son plus cher trésor ; car elle lui ouvrait 
chaque nuit la chambre de Julie. 

Cette chambre de jeune Glle était, en effet, 
tout un monde pour Léonce. A. la voir parée de 
«es meubles élégants, de 6a glace arrondie, de ses 
l^i&intures en trumeaux, on eût dit une de ces 
maisons de Pompéia que surprit le Vésuve dans 
un jour de colère et qui, enfouies sous la cendre, 

•ont conservé leurs riches décorations : ,1'appa-
•rence de vie leur est restée, il n'y manque que 
•des habitants. Tout-dans ce lieu avait été reli
gieusement respecté, tout jusqu'au désordre in
séparable d'une évasion. Ainsi la robe de soie 
lilas portée par Julie au souper, une.heure,avant 
ŝa fuite, reposait sur j e dossier .d'un fauteuil où 

•die l'avait je tée en changeant de ,çostu4i\e. Des 

cela dans une proportiou notable dans ce petit 
défilé des Alpes ? C'est ce que nous nous garde 
rions bien d'affirmer, si nos renseignements sont 
certains. 

Comme dans le canton d'Uri , il ne manquait 
pas en-Valais de gens qui voyaient dans la créa
tion d'une banque cantonale l'achèvement des 
destinées meilleures du pays,. l'âge d'or, .l'Eldo 
rado, d'où devait découler l'aisance nationale, et 
toutes sortes de bonheurs futurs. Cet obtimisme 
a passé. La réalité est venue, à sa place, avec 
son cortège de désulisions. L'Etat a décrété 
la création d'une banque cantonale ; des capita
listes se sont réunis ; ils ont mis leurs fonds en 
commun pour les prêter sur de bonnes hypothè
ques ou sur de bonnes signatures/Ils ont rem
placé l'or et l'argent par du papier, chose incon
nue en Valais jusque-là- Des hommes spéciaux 
furent appelés du dehors à la direction de ce nou
vel établissement, avec un traitement de 5 à G 
mille francs par an, et la banque commença ses 
ojré'ratronsr-'•-'• "•*" •"-*•*'-'••*-•.* \ 

Immédiatement l'argent afflua dans ses caisses, 
et il fut difficile, sinon impossible de s'en pro
curer ailleurs. L'agriculteur fut donc obligé de 
frapper à cette porte ; et il y frappa sans trop 
se gêner, surtout dans les commencements. 

On comprendra facilement le résultat final d'em
prunts hypothécaires ou autres , contractés avec 
trop de légèreté, souvent à un taux variant du 5 
au 7 pour cent, dans un pays où la rente des pro
priétés est en moyenne du 2 au 3 p. cy», sauf 
celle du vignoble, qui n'est possédé que par une 
faible partie de la populatiou, et dont le rende-

plumes blanches couvraient la toilette encadrée de 
crêpe rose. Un livre laissé sur une table conte
nant un des billets du chevalier, que.Julie avait 
sans doute relu, au moment suprême, pour se 
donner du courage. Près du lit à baldaquin, su 
trouvaient deux petites mules en velours brodé 
d'or. Les -fleurs qui garnissaient la console n'a
vaient pas été changées ; privées d'eau, elles s'é
taient desséchées, et penchaient leurs têtes jaunies 
vers les bords des vases de cristal : pauvres fleurs 
épanouies deux printemps auparavant, puis flé
tries faute d'air et de lumière ; triste emblème 
du sort de celle qui les avaitcueillies. 

Lesiiçnce, le calme de cette chambre, offraient 
quelque chose de solennel j.car le luxe de l'ameu
blement, les détails qui se rattachaient à la vie 
d'une femme, la profusion d'objets de prix semés 
sur les tablettes de deux armoires d'ébène, tout 
semblait annoncer que |a divinité de ce temple 
du goût allait apparaître soudain, rentrer eu pos
session de son séjour favwi e t ramoner aveo elle 
la gaieté et Je bonheur. , , 

Aussi le vrcqnite tl'Ortigues pouvait-il se ifaire 
illusion, après avx.ir .passé deux iheures au sein 
du petit mohde'jadis habité par lajcune fille ; sa 
tristesse s'évanouissait alors pour se changer en 
une poétique wélanQolie ; il éprouvait les sensa
tions de l'exilé qui redresse son front courbé et 
lève vers le ciel des yeux reconnaissants, lors
qu'il ppse,enfin son. pied,sur,le sql de la.patrie ; 

ment atteint un chiffre supérieur. Le Valais compte 
depuis l'établissement de sa banque cantonale, 
c'est-à-dire depuis onze ans, plus de banque
routes que dans l'espace d'un siècle précédent. 
La plupart sont la conséquence d'emprunts exa
gérés ou de spéculations irréfléchies, entreprises 
sans connaissances de causes , et par la trop 
grande facilité d'emprunter. 

Voyons une autre face du la question. 

Voici le résultat pour les actionnaires : L'ad
ministration de la banque, avec ses agences, 
coûte annuellement environ 25,000 fr. Le fonds 
de réserve, prélevé sur les bénéfices, est aujour
d'hui de 150,000 IV., et le dividende à se parta
ger est de 6 p. %>• 

« Bons Uranois, continue la feuille , que nous 
citons, ne vous faites pas d'illusions sur des insti-
tions qui ne sont pas faites pour vous ; contentez-
vous de votre modeste caisse d'épargne, qui est 
pour votre canton plus convenable- et plus avan
tageuse, sous tous rapports, que toutes les banques 
dont on voudrait vous doter. Voyez l'exemple du 
Valais. » 

Nous n'ajouterons qu'un mot à la citation qui 
précède. 

Nous proposant de publier prochainement quel
ques articles sur la situation de la Banque canto
nale du Valais, cette considération nous dispense 
de répondre, pour Io moment du moins, aux ob
servations de la feuille allemande que uous ve
nons do citer. Ceci pour éviter toute équivoque. 

Le sujet mérite d'être traité sérieusement. 

et, semblable au géant de la fable antique, il re
prenait de la force en touchant cette terre.... . Le 
souvenir est la moitié du bonheur. 

Comment retracer les nuances dès pensées qui 
se succédaient dans l'esprit de Léonce, -pensées 
chastes, patientes, se présentant avec ordre et 
donnant au jeune homme toute leur sève virgi
nale !.,. Il n'avait pas besoin de les évoquer, de 
se marteler le cerveau, comme un rimeur, poul
ies y réveiller ; elles naissaient d'elles-mêmes et 
paraissaient sorlirdes coinsobsencs de cette cham
bre, (elles que des phalènes attirées par la l u 
mière. 

Léonce était heureux, il n'était plus seuN sa 
main discrète ne dérangeait rien ; elle avait res
pecté jusqu'au billet écrit par le chevalier ; car 
l'amour de Julie protégeait le séducteur contre 
un juste ressentiment. 

Enfin, l'existence du vicomte pouvait se parta
ger en deux parties: l'une triste, décolorée, où il 
consolait des cceurs désespérés ;. l'autre, brillante, 
exaltée, où, rendu à la fraîcheur des rêves de la 
jeunesse, il trouvait des confidents et des amis 
dans quelques objets inanimés. 

Le moment propice, ce qu'il appelait en lui-
même son voyage au ciel, était arrivé. Revêtu d'un 
manteau de laine couleur d&-muraille, le front 
ombragé par un chapeau noir à larges bords, 
muni d'une petite lanterne', dont:il avait soin d!îrt-
tercepler les (Vibles •rayons, Léonce sortit de son 
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La semaine dernière, un batelier de Saint-6iu-
go'ph revenait de Vevey, conduisant quatre per
sonnes sur sa barque, lorsque arrivé à cent mè
tres du bord, il s'entendit appeler par des indivi
de son village et retourna les prendre. Parmi eux 
se trouvait le nommé Pierre Derivaz , qui était , 
paraît-il, en état d'ivresse. En voulant changer dé 
place sur la barque, il est tombé à la renverse 
dans le lac. Ses camarades jetèrent aussitôt à 
l'eau un madrier pour qu'il pût s'y accrocher, 
mais le malheureux avait coulé à fond. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

• * — ^ ^ — ' ' • — 

appartement. Il marchait d'un pas léger, 6'arrê-
rant par intervalles pour écouter. Car il eût craint 
d'être découvert, et il regardait le secret comme 
l'une des principales conditions de sa félicité illu
soire. Mais cette nuit-là, moins encore que toutes 
les autres, personne ne songeait à troubler sa 
promenade. Le fracas de l'orage eût couvert le 
bmit d'une armée en marche. 

Quand Léonce côtoyait les fenêtres d'un long-
couloir, il entendait la pluie se briser et ruisseler 
sur les vitres ; lo vent venait agiter les plis de 
son manteau, on eût dit un esprit invisible et me 
naçant qui lui défendait de passer outre. 

Enfin l'entrée du doux sanctuaire s'offrit à ses 
yeux. D'une main tremblante d'émotion, le vi
comte plaça la clef dans la serrure et tourna. 

Au bruit qu'avait fait la porte en «'ouvrant, une 
femme assise auprès d'une table et appuyant un 
mouchoir sur son visage inondé de larmes, leva 
la tête et poussa un faible gémissement. 

Léonoe la reconnut aux battements de son pro
pre cœur, et s'élançant vers elle, il s'écria : 

. - J u l i o ! 

m. 
L'HEUBB DU RENDEZ VOUS 

La fille du marquis do Fenestranges et M. d'Or-
tigues se contemplèrent pendant quelques minu-

cette année, les deux cours ci-dessus pourront 
avoir lieu sans que les dépenses prévues par le 
budget soient dépassées. 

La Gazette de Schwytt fait ressortir avec une 
vive satisfaction que, pour la première fois, tous 
les gouvernements cantonaux sont représentés 
par des dons d'honneur au tir fédéral. Les 1,500 
actions souscrites se divisent entre les cantons 
comme suit : Schwytz 730, Lucerne 144, Berne 
118, Bâle-Ville 57, 4ppenzell-R.-Ext. 56. Schaf-
fhouse 34, Argovie 30, Uri 24, Neuchâtel 2 i , Gla
tis 21, Bas Unterwald 11, Thurgovie 10, Zoug 3, 
St-Gall 7, Genève 5, Soleure 2, Tessin 2, Appert-
zell-Int. 2, Vaud 2, Bâle-Campagne , Fribourg , 
Grisons, Haut-Unterwald et Valais 0. 

tes. Une sorte de crispation nerveuse agitait les 
sourcils et la bouche décolorée de la jeune fem
me. Julie avait repris son attitude ; accoudée sur 
la table et dirigeant vers son fiancé un regard 
fixe et troublé à la fois, elle souffrait de ne pou
voir sanglotter. Enfin des larmes s'échappèrent 
de ses yeux, le nom de Léonce effleura ses Iè 
vres. 

Le vicomte ferma la porte, fit glisser la tapis
serie sur sa tringle de fer, et revint se pincer à 
une certaine distance de Julie. 

Aussi ému qu'elle à l'idée de l'humiliation 
qu'elle devait ressentir, il affectait d'examiner les 
tableaux qui décoraient la chambre, et il ne voyait 
rien qu'une masse d'ombre» conf ies ; jugeant 
cependant convenable d'épargner à su cousine 
l'effort des premières paroles, il lui dit de sa voix 
la plus douce : 

— Vous ici ! vous qui n'existez plus pour le 
monde... Vous 1 telle qu'autrefois, en ces lieux 
où je ne trouvais que la solitude, où le silence 
seul répondait à mes plaintes... Rêve enchanteur 
et trise, oh ! no t'évanouis pas ! Reste, reste au
près de moi : il y a si longtemps que je t'invoque, 
et tu as tant tardé à venir ! 

Elle répondit d'un accent faible et si bas, qu'à 
peine semblait-elle parler: — Oui, c'est moi-: 
je reviens, non parmi vous, mais près de vous, 
pour respirer un moment l'air que vous respirez ; 
je voulais vous voir jsatrer être vue, et vous en-

figure eB tête le déficit de la ligne de l'Etat avec 
524,000 fr. ; or, en ce qui concerne cette dépense 
qui reviendra périodiquement chaque année , dit 
la Nouvelle Gazelle de Zurich, nous trouvons la 
consolation peu fondée. 

SCHWYTZ. — La Gazette de Schwylz dit que 
tout autour de l'emplacement du tir s'itiiprovise 
une multitude de restaurants et vendages de vins 
et autres boissons de tout gmre . Des spéculateurs 
de Zurich, Sjhuffhouse et Lucerne, animés par 
l'espoir d'une grande at'fluence de /isiteurs, se pro
posent à faire une rude concurrence aux gens du 
pays. Schwytz est complètement métamorphosé ; 
on ne s'y reconnaît plus, tant il a été embelli de
puis quelques semaines. De quel côté qu'on se 
tourne, on ne voit que maçons, tailleurs de pier
res, peintres en bâtiments, gypsiers, tapissiers, 
etc. Tous ces gens paraissent excités par un zèle 
et un entrain de bon augure. Si la fin couronne 
l'œuvre, comme on peut l'espérer, ils pourront à 
juste titre revendiquer leur bonne part, à l'entre
prise. 

VAUD. — Le Conseil d'Etat a ordonné la pro
mulgation du dérret modifiant la loi sur le col
portage, ainsi que de la loi sur les étrangers, pour 
être exécutoires, le premier dès le 1er juillet 
1867, et la seconde des le 1er janvier 1868. 

SOLEURE. — Un envoi de pièces officielles 
venant de Metz (France) porte l'adresse suivante 
qui prouve une fois de plus que la géographie 
française fait d'immenses progrès : Monsieur 
Jenni, ehancelier substitut de la chancellerie de sa 
Majesté l'Empereur des Français, à Soleure, Suisse. 

APPENZELL.-R.-E. — Une jeune Appenzel-
loise a été arrêtée dernièrement pour s'être pro
duite en diverseudroitsdansuncostumed'homme. 
Jouant son rôle d'être masculin, elle avait entamé 
une intrigue d'amour avec une jeune Thurgo-
vienne. Le tribunal appenzellois a pris la chose 
au sérieux et a condamné la coupable à 30 fr. de 
dédommagement en faveur de la personne qu'elle 
avait trompée. 

GENÈVE. — On annonce l'arrivée prochaine 
dans cette ville du célèlu-e professeur de cornet 
à piston, Gaëlano Brizzi, un des artistes les plus 
éminents de l'Italie. M. Brizzi, en se rendant à 
Paris pour l'Exposition universelle, se propose de 
traverser la Suisse avec une troupe vocale et ins
trumentale, et donnera, chemin frisant, dans les 
principales villes de la Suisse, un petit nombre de 
concerts qui ne manqueront certainement pas 
d'attirer l'attention des connaisseurs. 

BERNE. — Il se poursuit actuellement à Berne 
un pmcès pour 20 centimes réclamés mal à pro
pos pur le percepteur du timbre- Lorsque ce fonc
tionnaire à reconnu son erreur et voulu restituer 

tendre sans être entendue. Oh! fout ceci est bien 
étrange, n'est-ce pas ? et vous douiez encore si 
je suis un fantôme ou une créature humaine ? 
Cette large mante de soie noire qui m'enveloppe' 
de ses plis, ce capuchon qui tombe sur mon pâle-
visage, me donnent l'apparence d'une vision :: 

mais j'existe, j 'existe pour mon malheur, et sr 
vous m'avez rencontrée dans cette chambre, c'est 
que la mort n'a pas voulu de moi. 

— Pauvre Julie I murmura le vicomte en se 
rapprochant d'elle, vous que j'ai connue folâtre, 
insouciante, et parée comme les duchesses de la 
cour ; vous qu'on servait à genoux et qui ne pou
viez former un désir sans qu'il eut été deviné par 
une tendre mère ; vous enfin qui entriez dans la> 
vie comme on entre dans un lieu de fête, avec 
une couronne au front. 

—Hélas 1 ma couronne de jeune fille est flétrie, 
ma couronne de marquise est brisée. Autour de 
moi je n'aperçois que ruines. 

•— Mais comment avez-vous pu arriver jusqu'ici 
sans éveiller les soupçons ? 

— Pendant la soirée, je me suis présentée nu 
château, escortée par un fidèle serviteur, un vieil 
pllfeniand qui possède mon secret et dont le si
lence m'est assuré. H a demandé l'hospitalité pour 
lui et sa fille... J'avais rabattu soigneusement ce 
capuchon sur mes traits, je tenais mon mouchoir 
contre ma bouche et pouvais défier l'examen lo 
plus attentif. Puis mon domestique m'avait sauvé 

D'après des rapports officiels les passages par 
la Furka et l'Oberalp ne sont pas encore libres. 
Les gouvernements du Valais, Uri et Grisons ont 
été invités par la voie télégraphique à rendre pra
ticables les deux passages jusqu'au 1er juillet , 
pour qu'à ce jour le service postal puisse être ou
vert. 

L'ambassade italienne communique au Conseil 
fédéral un plan concernant les arrivées et départs 
des trains de chemins de fer, dans lequel serait 
compris un service de nuit, exprimant le désir 
de voir la Suisse s'y associer. Le Conseil fédéral 
ne peut y adhérer, par la raison qu'en Suisse on 
est loin d'être d'accord sur la nécessité d'un tel 
service ; il y a trop de divergences de vues sur le 
point en question. 

Les énergiques mesures prises par le chef ac 
tuel du Département militaire, relativement à lu 
transformation des anciens fusils en armes se 
chargeant par la culasse, donnent la certitude 
qu'au printemps prochain toute l'armée fédérale 
pourra être munie de fusils au nouveau système. 
Or, l'introduction de cette arme nouvelle devant 
nécessairement entraîner des changements dans 
le maniement de l'arme et dans la tactique, il faut 
se préoccuper à l'avance des moyens de donner 
à l'armée la nouvelle instruction qui lui sera né
cessaire. C'est pourquoi, sur la proposition du Dé 
partèment militaire, il est décidé qu'une dizaine 
d'instructeurs seront appelés à un cours qui aura 
lieu à Bâle, du 1er au 12 septembre, et qui sera 
destiné à les instruire dans le maniement des fu
sils se chargeant par la culasse, ainsi que dans 
les éléments d'une nouvelle tactique élémentaire. 
Ces dix personnes serviront plus tard à dresser 
tout le corps des instructeurs qui devru suivre un 
cours d'instruction à Thoune, du 5 au 27 octobre 
prochain. Comme, d'autre part, le Conseil fédé
ral supprime trois écoles de tir, prévues pour 

Fête fédérale de gymnastique à Genève. — Voici 
les noms des sections qui s'y trouvent représen
tées : Loclc, Genève (section fédérale, Grutli, 
Amis gymuasles); Curouge, Zuriih (Polytechni -
cum i, Zurich (section), Mulhouse (société fran
çaise), Paris (société suisse), Lausanne, Neuchâ
tel, Bâle, Berne (bourgeois et hommes), Bellin-
zone, Fribourg, Winterthour. Aurau, Glaris, Ste-
Croix, Tramelan, Nyon , St-Imier, Vanderscwyl, 
Aigle, Vevey, Yverdon, Chaux-de-Fonds, Pont-
Martel, Sonvilliers, Travers, Couvet, Orbe, Hor-
gen, Le Sentier, Soletire, Zofingue, Fleurier , 
Sienne. Renan, Sion et Bex. 

La direction de la Société de pomologie et de 
viticulture suisse propose un prix de fr. 500 pour 
le meilleur mémoire sur la culture des fruits 
en Suisse. Cet ouvrage , qui devra être écrit 
en allemand, ne doit pas seulement servir de 
conseils ou de directions pour les amateurs et les 
pépiniéristes, mais être calculé pour les écoles, 
les cours d'arboriculture, etc., être ainsi écrit dans 
un style familier et ne pas dépasser 8 à 12 feuilles 
d'impression. Les mémoires devront être remis, 
jusqu'à la fin de novembre 1887, au président de 
la société. M. Pfau-Schellenberg, à Christeubûhl, 
canton de Thurgovie. 

NOUVELLES DES U\T(IYN. 

BERNE. — La Berner-Zeitung console ses lec
teurs du grand déûcit que présentent les comptes 
de l'Etat pour 1866 (.865,000 fr.) en leur annonçant 
que ce déficit provient de dépenses extraordi
naires (achat de capotes et munitions 252,000 fr., 
primes pour hannetons 88,700 fr., dessèchement 
de la vallée du Hasli 50,000 fr. etc.) qui, à l'ave
nir, ne produiront plus. Parmi les causes qui ont 
essentiellement contribué à ce résultat financier, 
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les 20 centimes, et il était trop tard : la partie 
Iciie (mi agent de droit) avait déjà contie la 
uho»is à un avocat et il faut plaider, bon gré, mal 
gro. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Autriche. 
On lit dans le Mémorial diplomatique : 
« Nos lettres de Vienne confirment la nouvelle 

rapportée par la presse anglaise, d'après laquelle 
la famille impériale d'Autriche s'est déclarée prête 
à tous les sacrifices pécuniaires pour racheter la 
liberté de l'empereur Maximilien. 

Le prix de la rançon serait supporté par le fonds 
patrimonial, créé sous le règne de Uarie-Thérèse, 
auquel c>'.tte impératrice avait affecté une grande 
partie des biens particuliers de la dynastie ré
gnante. Les revenus de ces biens et les intérêts 
accumulés des capitaux appartenant à la caisse 
patrimoniale sont destinés à subvenir aux besoins 
personnels de toute la famille impériale. „ 

I t a l i e . 
Nous trouvons dans la Gazette d'Italie des dé

tails relatifs à la récente tenlative d'envahisse
ment des Etats pontificaux; il paraît prouvé au
jourd'hui que le parti garibaldien proprement, dit 
est resté complètement étranger à ce coup de 
main, qui aurait été inspiré par un des comités 
romains. Ce qui donne beaucc.up de vruisém -
blance à cette supposition, c'est que les envahis
seurs, au nombre de trois cents, selon quelques 
journaux, et de cent seize seulement d'après la 
Gazette d'Italie, étaient tous des réfugiés des Etats 
pontificaux. Une soixantaine d'entre eux ont été 
pris, les autres sont parvenus à s'échapper. 

Le but des envahisseurs était, paraît il, de se 
porter sur Viterbe et d'y installer un gouverne
ment provisoire. 
'-•-JL-A- Gênes, les partisans du Lukrcnmier et du 
Saint Gothard sont tombés d'accord que les six 
millions de subvention promis par la municipa
lité seraient accordés au passage désigné ou choi 
si par le gouvernement. — Nous croyons que le 
gouvernement italien s'est déjà décidé pour le 
Saint Gothard ; il demande seulement que la 
Confédération suisse lasse de son côté les sacri
fices nécessaires. 

P r u s s e . 
Plusieurs journaux prussiens protestent huu 

tement contre une mesure que vient de prendre 
M. de Zeditz, gouverneur du Schleswig septen
trional. Ce fonctionnaire a ordonné l'expulsion 
des familles de tous les citoyens qui ont quitté 
cette province pjur se soustraire au service de 

de l'embarras de parler en disant que je n'entendais 
pas un mot de français. On m'assigna une. petite 
chambre sous le toit de la tourelle du sud. Dès 
quo je crus tout le monde endormi, je saisis la 
clef de mon appartement conservée ps^cieuse-
ment par moi depuis le jour où je l'avais etnpor 
tée en fuyant pour mettre un obstacle de plus aux 
recherches, et je m'aventurai dans les corridors 
dont ji" suivis à tâtons la froide muraille. Mon 
cœur me guidait, je suis entrée ici, et je pleurais 
quand vous êtes arrivé. 

•—Béni soit le hasarh qui vient de nous rappro
cher ! J'avais bien raison de penser que cette so
litude s'animerait pour moi. 

— Détrompez-vous, je ne fais qu'y poser le 
pied comme l'oiseau fatigué, qui. traversant les 
mers, s'arrête un moment sur Un rocher pour vo 
1er ensuite vers des régions inconnues. J'ai voulu 
nie retrouver encore une fois au milieu des sou
venirs de ma jeunesse, daus cette chambre où je 
fus innocente et heureuse, et où, grâce à - vods 
sans doute, rien n'a été changé. 

En voyant à la même place tant d'objet connus, 
il me semble que ma fuite date d'hier, et je croi
rais même n'être jamais sortie de mon devoir, si 
mes remords ne parlaient plus haut que cette illu^ 
sion. 

Le calme n > pas cessé de régner ici, mais l'o
rage tourmente mon cœur. 

Quand j'étais éloignée, je ressentais peut-être 

lit landwehr. Le nombre de ces réfugiés est éva
lué pur la.'Gazelle d'Elberfcld à 8 mille dont 2 
mille pères de famille» 

FAITS DIVERS, 

Le Journal de statistique calcule que l'Europe 
entretient quatre millions d'hommes armés pour 
lesquels elle dépense 3,500 millions de francs par 
an, doit 32 du cent de totalité des dépenses d'Etat. 
La réduction de l'effectif de moitié rendrait deux 
millions d'hommes à la culture, à l'industrie, au 
travail, et produirait une économie annuelle de 
1,500 millions. 

Avec cette économie annuelle on construirai! 
10,000 kilomètres de voies ferrées, on achèverait 
les réseaux de chemins vicinaux, on donnerait à 
ciiaque section de commune une école, on amor 
tirait, on trente-six ans, toutes les dettes d'Etat 
et, les intérêts de ces dettes n'étant plus à servir, 
les impôts seraient réduits d'autant, ce qui J. n 
nerait un vigoureux élan à lu production. 

L'effectif réduit de moitié seulement, les soldats 
renvoyés dans leurs foyers et gagnant chacun 
deux francs par jour, augmenteraient la produc
tion de 20 millions par jour, de 7,f'00 millions par 
au. 

Vo là, du point de vue matériel seulement, le 
tort que fait aux peuples l'étal de paix armé que 
nécessite la conjuration it.cessante des conspira
teurs couronnés ! 

— Décidément il paraît que nos confédérés 
bernois q.ii se rendent à l'exposition u n i v e r s e l 
n'ont comme on dit vulgairement, pas de chance. 
Les journaux racontaient récemment la lamenta
ble Odyssée d'un éiiiigrant trop naïf, dépouillé 
presque jusqu'à là chemise, et aujourd'hui le 
Berner-Blall publie une aventure beaucoup plus 
anodine, il est vrai, mais,par cela même plu., co
mique. ' ; ~y'.'". [ '; 

Un honnête citadin de la ville fédérale, plus 
familiarisé avec le expressi s imagées et en -
giques du patois de l'Obè'rlànd qu'avec les fines
ses de la langue de Bossiiet et de Mme de Sévi-
gné, était allé à Paris par le train de plaisir piair 
jouir des merveilles du Champ de-Mars. 

Désirant faire bonne figure au milieu de la 
cohue parisienne, sou premier soin est d'entrer 
dans le salon d'un artiste capillaire (pardon, j 'a l 
lais dire d'un coiffeur), pouf réduire â de plus mo
destes dimensions une chevelure trop luxuriante 
et une barbe d'un aspect trop farouche. 

Les aide-artistes s'emparent de notre apprenti 
gandin, le tondent et le rasent lestement, puis lui 
posent uno foule de questions que le brave bernois 

moins ces déchirements qu'en présence des lieux 
où j'ai commencé à vivre. Mais permettez-moi 
de vous demander des nouvelles d<s mon père, de 
ma bonne mère. A peine ai-je pu, depuis mon 
départ, me procurer quelques renseignements sur 
leur précieuse santé. Cause de leurs maux, je n'a
vais ni le droit ni le courage d'en mesurer l'é
tendue. 

— Votre noble père t\ trouvé dans l'élévation 
de son âme et de sa foi religieuse un adoucisse
ment à ses peines • votre excellente mère ne vit 
que pour le consoler. 

— Tous ne parlez pas de vous Léonce, vons 
qui avez sacrifié votre carrière pour entourer de 
soins ceux que leur fille avait délaissés. Mais si 
dans le présent, cette abnégation porte atteinte à 
votre fortune, vou8 serea récompensé datls l'a
venir. 

—. Récompensé I Je le sftis déjà, ti&r je vous oï 
revue. 

— Non, vous ne m'avez pas revue ; ce qui 
frappe vos yeux, c'est t'ombre de Julie ; la Julie 
d'autrefois est morte, je le sais, là bouche d'un 
père a prononcé mon arrêt. J e ' suis rayée du 
inonde. Nos amis croient que j 'ai succombé en 
voyage à la suite d'une violente maladie ; ils 
m'ont pleuré au lieu de me mépriser. Après tout, 
peu m'importerait leùr'estime, si je pouvais avoir 
encore lu mienne. Et cependant j'ai tant souffert, 

ne comprend pas, mais auxquelles il reperd 
Oui. En un clin d'œil il est inondé (Tune foule de 
parfums divers, qui lui chatouillent a;5iv:il>iement 
son odorat, et lotit de lui une boutique r.c parfu
merie. — Enfin , l'opération teiininte , notre 
homme jette un regard satisfait dans la glace, 
mais son contentement nejjdure pas, car on vient 
de lui remettre une note d'après laquelle il doit 
payer pour coiffure, barbe et différents parfums 
et pômadeS; la modique somme de 30 francs, plus 
qu'il n'a payé pour son voyage,',èt juste autant de 
francs que son barbier Ordinaire lui réclame de 
centimes. • 

Naturellement, c'en était tfop?po'ur notre con
fédéré, qui à défaut d'explications données en 
français, se disposa à montrer au chef de cet éta
blissement, ou plutôt de cette caverne , et à ses 
complices, quelle est la force des poignets fédé
raux d'un gymnaste helvétique. 

Il y a du scandale, la foule s'amasse ; la provi-, 
dence, représentée par le sergent de ville du coin, 
intervient et parvient, non sans peine, à apaiser 
lé bon Suisse. Enfin, l'artiste capillaire, en pré
sence du bicorne , consent à faire One petite 
réduction ; il ne demande plus que 5 !'i\, que le 
Bernois paie en rechignant et en se promettant 
bien de mettre ses compatriotes en garde contre 
les velléités de piraterie des figaros parisiens. 

V 

Eu'hém'rrides 
Le 16 juin 1818. Débâcle dans la vallée de Bagnes. 
^ - 1 7 - 1405. Combat de Speicher. 
— » - 1671. Défense est faite à tout Genevois, 

sous peine d'amende, de sortir de la ville 
pour aller voir les cérémonies que l'évêqué 
d'Annecy doit faire au Grand-Sacconnex. 

Le 18.- 1388. Siège de Nidau par les Bernois. 
- - » - 1763. Deluc, au nom de la bourgeoisie, 

adresse au Conseil une première représenta
tion en faveur de Rousseau. 

— 19 - 1845. Steiger s'évade de Lucerne. 
Le 20 - 1388. Siège de Sempach. 
— » - 1580. L'ambassadeur de France sollicite 

en faveur d'il. Etienne, incarcéré et excom
munié pour avoir manqué à M* de Bèze. 

Le 21 - 13 50. Bataille de Laupen. 
Le 22 - 1476. Bataille de Moral. 

Agriculture, industrie et commerce. 

Cn se préoccupe partout de la situation des vi
gnes et de l'étendue des ravages produits par la; 
g ée et la grêle. Les résultats connus jusqu'ici 

que j'ai le .droit de me croire autant malheureuse 
que coupable. 

L'expérience m'a bientôt éclairée, mais cette 
lueur brille toujours trop tard... C'est dans uiï 
moment de vertige que j'ai quitté le château. Uire. 
fois hors de l'enceinte de ses murs, il me sembla 
que c'étaient des rochers à pic, des barrières in
franchissables élevées entre moi et mou plissé ; à 
mesure que je m'éloignais, je me trouvai» seule 
dans le monde. 

Une voix pleine de tendresse s'efforçait de me 
rassurer, le chevalier promettait de me tenir lieu 
de famille et de putrie : à travers ses douces pa
roles j'entendais le cri du devoir, et dans le ca-
rosse qui nous entraînait vers la frontière dé 
Flandre, je voyais bien que nous n'étions que 
deux. Souvent il m'arrivait de regarder au loin 
par lrt portière dans le nuage de poussière que 
soulevait notre voiture, comme si les traits d'un 
père allaient s'échapper du sein de ce tourbillon. 
J'avais peur et j'espérais tout à la fois. Peut être 
éprouvais je un secret désir d'être poui suivie, et 
cependant j 'eusse pressé le pas des chevaux si les 
gens de mon père se fussent offerts à; mes yeux. : 
Nous arrivâmes à Amsterdam- En mettant le pied' 
sur le territoire étranger, le chevalier s'était feté 
de faiie bénir nos liens. 

. •'' C/i-sïiitP'e.l 



LE CONFDÉRE DU VALAIS. 

ont amené un peu de hausse sur tous les vins or
dinaires, principalement sur les vins vieux. On 
paie actuellement à Puris : Roussillon 1er choix , 
42 a 45 fr. l'hectolitre ; Narbonne, 35 à 38 francs; 
Bordeaux ordinaires, 80 à 90 francs la barrique ; 
Mâcon, 75 à 85 fr. ; liasse-Bourgogne. 30 à 35 fr. 
le muid. — Dans le Bordelais on combat l'oïdium 
qui a reparu. Le Saint-Einilion se paie 1,400 fr. 
tonneau ; Fronsuc, 500 fr.; Cambes, 190 fr. Dans 
le Midi on s'abstient de toutes affaires, chacun 
étudie le marché du temps et l'état des vignobles-

La situation des trois-six est toujours la même. 
Ou cote à Puris l'alcool du Nord 59 fr. 

Les huiles de colza ont subi une hausse tout à 
fait inattendue à la veille d'une bonne récolte, 
par suite des ordres venus de Belgique et de Hol
lande, le disponible est coté aujourd'hui 94. 50. 
Huile de lin, 103. — A Arras, on paie les graiues 
d'œillette 3d à 41, 50. Colza, 24 a 26, 50. Lin, 24 
à 27. Cameline, 15 à 18, 50. Huile d'olive, à fa
brique à Marseille, 112, 50. Les prochaines récol
tes des colzas s'annonçant sous de favorables aus
pices, il y a peu à compter sur la fermeté des 
prix actuels. 

Au marché de Seaux, du 17, il y avait : bœufs 
2,299, vendus 2,101, de 1,25 à 1,54. Vaches^i44, 
vendues 556, de 1,16 à 1,42. Veaux 121, vendus 
do 1,65 à 2,05. Moutons 20,515, vendus 1,32 à 1, 
72. Vente en hausse sur toutes les espèces. A St-
Germain, ^75 porcs ont été vendus 1,50 a 1,60.— 
A la Chapelle, on a payé, veaux 1,078. de 1,50 à 
1,90. — A Londrea, le bœuf se paie de 1,52 à 1, 
83 le kilo. Mouton 1,25 à 1,83. Porc gras. 1,15 
à 1,31. 

ANNONCES. 
Les membres de la Société de sceonrs mutuels 

de Sion sont convoqués en assemblée générale 
pour Dimanche, 13 juillet prochain, à 1 heure 
après-midi, à l'hôtel-de-ville. 

Les personnes qui désireraient entrer dans la 
Société sont priées de se faire inscrire chez les 
commissaires J. HUBEB filn, capitaine, ou Etienne 
MASSARD, lieutenant, à Sion. 

Pour le Comité, 
Le Président, 

147 A. DÉHÉBUZ. 

LA BALOISE 
C O M P A G N I E D ' A S S U R A N C E S 

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

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

Le bureau de lrAgence générale est établi maison 
Evéqnot, avenue de la Gare, à Sion. 

M. Brindlen continuera néanmoins à prêter son 
bienveillant concours aux affaires de la Com
pagnie. 146 

Marbrerie et scierie en tout genre 
de Al lge F Ë K R A H I , 

BEX (Suisse). 

Spécialités de monuments, parquets et chemi
nées sur marbre blanc et couleur.. 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
qu'il vient d'établir àSidn, 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-
Dientà M. Ferrari, marbrier, à Bex. 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE «ITALIE 
PAR LE SIMPLON * 

L'actif mobilier.et immobilier de la faillite des 
chemins de fer de la Ligne d'Italie parleSimplon 
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 deu<x 
heures après-midi. Ces enchères auront lieu à 
Genève, salle du Tribunal de Commeree, au Pa
lais de Justice, sur la mise à prix de 2,500,000 fr. 

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

135 

Les actionnaires de la Société des Bains et Ca
sino de Saxon sont convoqués en assemblée gé
nérale ordinaire pour le 7 juillet prochain, à 10 
heures du matin, au siège de la société. 

Ordre du jour : 
Lecture du rapport du conseil d'administration 

et propositions diverses. 
Saxon, le 1er juin 1867. 

Le Président du Conseil d'administration. 

HOTEL DU M0\T-C0L0N 
situé au Challet d'Arola (Evolène) ouvert dès le' 
20 juin au 20 Septembre. 

Cet établissement est recommandable par sa 
position- au pieë eu Mont-Colon et des passages 
signalés à Bagnes, par la Grande-Hauteinma et 
le col du Mont ftouge, à Zermatt, par le col des 
Bouquetins et Tête-Blanche, à Aost, par le col' 
Colon, le col de Riedmatten et le glacier du Mout-
Re-uge. 

JEAN ANSEVU1, ehef de l'établissement, se1 

reccommande à MM. les touristes qui voudraient 
l'honorer de leur confiance. 

On- offre à vendre une calèche à 4 places, plus 
la place coehère. Prix et conditions avantageuses. 
S'adresser a» Gérant! du Confédéré pour renaei-
gnementu. 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
qu'il s'est établi comme vétérinaire, à Sion, rue' 
de l'Eglise, chez M. N. Roten. 

DIKZIG . Franc. 

LA SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE IVÉMÎGIUTION 
Pli. HONHIËL cf Comp< 

à Bâle, me des Hatles, 6, 
Expédie des èmigrants par bateau poste à vapeur et à voiles de première classe chnis toutes les* 

parties dn monde. 
Cet établissement, nouvellement constitué, est dans le cas d'assurer lesp/,«$ directes, les plus nou

velles et les plus sûres communications, comme aussi les plus bas prix et les meilleurs soins. 
Pour de plus amples renseignemens et pour contrats de voyages, s'adresser à Vagence frinlpale , 

Ch. HEYDT, maison Thonet frères, 8, Grand-Quai, Genève. H 4 & 

A ZWILCIIENBART, A BALE . 
la plus ancienne maison pour le transport d'émigrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR E T NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg, Brème, Londres, liverpool, Southampton, Rotterdam, Anvers, Havre 
Bardeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMÉRIQUE BII NORD, DU CEîiTRE, DU SU) ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers èmigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à (harles Imsand 

& Gaillard, à Sion (Valais). 10 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
U 
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 
Bœut I re qualité la Hvre 

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

id. 2me » » 

Sion 

22 juin 

f. c. 

4 00 
3 30 
2 50 
0 00 
0 00 
1 40 
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 : 2 4 
1 0 20 ! 

Martigny 

25 juin. 

Tr. c. 

4 20 
3 30 
2 40 
2 00 
3 70 
1 70 
3 40 
4 00 
0 90 
0 50 
0 00 . 
0 35 
0 50 
0 90 
„ 85 
0 60 
0 00 
0 00 
„ 24 1 
, 22 

Uonthe; 

1 9 juiti 

fr. c. 
4 80 
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 00 
» 90 
0 60 
3 00 
0 50 
» 24 
„ 22 

Aigle 

22 juin 

r. e 

» 
» 
!» 
» 
» 

2 20 
» 
» 

1 00 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
5» 

2 4 ; 
22 

Vevey. 

18 juin 

fr. c 
4 20 
3 50 
3 00 
1 80 
1 60 
2 20 
0 00 

1 20 
60 
50 

0 45 
60 

2 50 

Morges 

19 juin 

fr c. 

4 20 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 90 
» » 
» » 
1 20 
* 60 
„ 1.0 
a 60, 
n 60 
y> a i 

!> T) • 

3 50 

/23 „22 :1 
1?| <. 20 

Bel. 

20 juin-. 

fr. c 

4 00 
» 0' 
</ » 
1 40 

1 60 
2 80-
» » 
1 ir> 
, 60 
0 00* 
„ 40= 
» 60 
0 .90 
0 9CV 
0 70 
1 &G 

*4 35 
-, 23-




