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Canton du Valais. 

Sion, 3 juillet 1867.. 

En abordant un sujet aussi intéressant, que 
peut l'être celui de l'industrie nationale, notre 
but, était non-seulement, d'attirer l'attention des 
représentants du peuple sur une question de vita
lité pour le pays, mais encore de stimuler le zèle 
de uos capitalistes en faveur du développement 
commercial de notre canton. Le gouvernement 
actuel doit l'avouer, les partisans du régime libé*-
rai ont eu le mérite d'avoir su donner un élan au 
progrès, par la protection et l'intérêt qu'ils ont 
voué à l'industrie, par l'encouragement qu'ils ont 
donné à tous les genres d'entreprise et par le dé
vouement dont ils ont fait preuve dans les tra* 
vaux publics. 

Il n'en pouvait être de même des hommes qui 
sont aujourd'hui nos administrateurs. — Devant 
ménager en premier lieu le pouvoir clérical, qui 
avait travaillé de longue main à son avènement 
sur le fauteuil gouvernemental ; notre pouvoir 
exécutif devait d'abord endormir les esprits at
teints de cette fièvre que le peuple appelle le pro
grès, c'est-à dire, l'avenir du bien public. 

Il fallait encore à ceux qui se donnent le nem 
de réparateurs un peu de ménagement envers cer 
taines personnalités auxquelles des emplois avaient 
été promis pour récompense de leur fidélité. Réel
lement, il était difficile de satisfaire tant d'ambi» 

tions. Notre peuple se soumet si facilement! il sup
porte avec tant de patience les charges publiques, 
les impôts et les corvées militaires, les désastres, 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

JULIE DE FENESTRANGES 
PAR 

' AMVcd IÎC8 K S S A H 6 T S . 

(Svite cLfm.) 

Entraîné par sa première faute, il en commit 
ïnalgré lui une seconde; il prit du service dans 
l'armée hollandaise, chez les ennemis de son 
>pays et de son roi. Ai-je besoin d'ajouter d'autres 
détails ? Vous savez comment s>c terminent les 
«retours dont l'origine a été coupable. L'isolement 
ïitnéne l'ennui, l'ennui produit la satiété, et l'exis
tence en dehors des règles et des devoirs devient 
l'image d'une fatigante éternité. N'ouvrant mon 
6alon à personne, craignant de fixer l'attention, 
je pensais avoir, par la grandeur de mon sacri
fice, attaché irrévocablement à moi M. de Can-
diac; j'espérais ni'être relevée dans son estime 
par mon éloignement pour le monde et les plasirs. 
Pauvre insensée ! que je jugeais mal cette âme 
superficielle! Le chevalier était un de ces hommes 
•aux goûts puérils qui se prennent d'admiration 
îjiourla splendeur des fêtes, la richesse des habille-

les pertes de récoltés, etc., qu'on ne voit aucun 
danger de le condamner à l'inertie. 

Messieurs les partisans du progrès , voua allez 
d'un pas trop rapide vers le bien être du peuple, 
voilà pourquoi vous ne savez pas vous maintenir 
au pouvoir ; vous n'avez pas su créer des impôts 
onéreux ; vous n'avez fait qu'améliorer nos insti
tutions publiques, créer le chemin de fer, favori
ser l'industrie et l'agriculture, chercher les moyens 
de combattre le paupérisme. Pourquoi, n'avez-
vous pas fait comme le gouvernement actuel : 
vous appuyer sur le clergé, et combiner les bud
gets de manière à tuer la poule sans la faire 
crier. 

Voyez-les, nos illustres grands hommes, discu
ter avec un caimephilosopliiquele meilleur moyen 
d'obtenir le plus d'argent possible ; mais du défi
cit de la fin de l'année, qui nous en parle ? 

Nous né sommés nullement intéressés à ce que 
le gouvernement soit entre les mains de tels et 
tels personnages; mais ce à quoi nous tenons, 
c'est que l'on s'occupe de nos intérêts matériels. 
Nous payons.pour cela ;,ce que nous>.demandons, 
c'est de ne pas végéter éternellement d'emprunts 
en emprunts, de déficits en déficits, d'impôts en 
impôts ; ce que nous désirons^ c'est de voir dis
paraître le passif qui menace de devenir un gouf
fre ! 

Absence de toute initiative, impuissance des 
uns, indifférence des autres : voilà le grand mal 
qui ronge notre pays. 

Nous n'entondons pas que l'Etat entreprenne 
tout, car il est fort difficile de s'introduire dans 
une affaire quelconque ,et de créer quelque chose 

merits, pour tout ce qui brille et annonce la joie ; 
une maison sévère, une livrée modeste, une 
femme pâle et simplement vêtue ne pouvaient 
convenir longtemps à son caractère. Afin de se; 
créer une distraction contre l'oisiveté, il recourut 
au.jeu ; ce qui n'avait été d'abord qu'un délasse
ment devint nue passion, puis une frénésie. Le 
front chargé de soucis, le cœur dévoré d'inquié
tudes d'argent, le chevalier cherchait vainement' 
en son logis le calme qu'il se plaignait naguère 
d'y trouver toujours. Après mille serments de 
renoncer à toucher uux cartes, il sortait sans but 
et bientôt il retournait par instinct à sa perte, de 
même par ins-tinct on cherche son salut. Sa grâce 
de gentilhomme avait disparu, j'assistais avec ef
froi à cette décomposition morale ; je voyais mon 
mari descendre vivant dans la tombe que lui creu
sait sa folies. Toutbasje m'accusais d'avoir causé 
des malheurs qui ne pouvaient que s'accroître et 
dont je pressentais l'affreux dénouement. Nous 
ne tenions plus l'un à l'autre que parla]sotiffrance, 
et je me demandais sans cesse laquelle de nos 
deux existences serait le plus promptement tran
chée. 

— Il est donc mort, puisque vous êtes ici ? s'é
cria Léonce avec un Irouble inexprimable. 

Julie porta son mouchoir à ses yeux, et dit d'une 
voix éteinte ; — Il est mort. 

— Lih/e ! vous êtes libre 1 
La jeune femme hocha la tête sans répondre. 
— Pardonnez-moi mon indiscrétion J'eusse 

d'utile, sans exercer une certaine pression. Notre 
désir unique est, que l'Etat veuille bien provo
quer toute.initiative individuelle et l'encourager. 

Si nous ne pouvons, par des taxes élevées, neu
traliser la concurrence étrangère, tâchons au 
moins d'encourager un travail qui peut faire la 
fortune du canton. 

L'industrie du tressage de la paille, dont nous 
avons parlé dans un précédent numéro, a valu au 
canton de Fribourg environ un million. Pourquoi 
l'a-t on laissé tomber chez nous, au moment où 
elle promettait de devenir prospère? 

Il est des pays que nous traitons de barbares , 
des pays, que nous qualifions [de sauvages , 
et cependant l'industrie y propère plus que chez 
nous. 

Ne serait-il pas possible au gouvernement du 
Valais, qui fait entrer dans sa caisse tant de capi
taux, de rendre à César une partie de ce qui lui 
appartient ? Une industrie créée eu provoque une 
autre, et il suffirait d'une habile initiative pour 
faire jouir l'agriculture et l'industrie des avantages 
que lui offre la situation de notre canton, etdont 
la nature est si généreuse. 

Il s'agit d'entrer dans une nouvelle voie, car 
plusieurs années nous ont démontré, que le sys
tème suivi jusqu'à présent, ne peut amener ni l'a
mortissement de nos dettes , ni même l'équilibre 
dans notre budget, malgré les charges qui grè
vent le canton. 

11 importe, que le gouvernement transporte sur 
un autre champ l'activité, l'esprit d'initiative et 
de dévouement dont il sait faire si bon usage la 
veille des élections. 

dû comprendre votre pieuse douleur et la res
pecter. 

La veuve de M. Caudiac reprit : 
— Le dénouement de la vie d'un joueur est 

toujours tragique. Un soir, l'infortuné chevalier 
sortit après m'avoir fait des adieux dont la mé
lancolie m'inquiéta. II s'était éloigné pour un ren
dez-vous qu'un de ses prétendus amis lui avait 
donné à la suite d'un bal masqué, où il avait voulu 
paraître en costume vénitien. N'oubliez pas, lai 
avait-on dit, Cheure du rendez, vous. 

La nuit s'écoula... pleine d'inquiétude, je des
cendais les marches de mon perron, afin de guet
ter sur le canal le passage des barques... Soudain 
j'aperçois un homme frappé d'un coup mortel ; 
c'était le chevalier. On l'avait dépouillé d'une forte 
somme gagnée par lui au jeu. Il reçut des hon
neurs funèbres dignes de sa condition ; j ' y sacri
fiai mes derniers diamants. Dès que mon époux 
n'eut plus rien à réclamer de moi, je tournai 
toute ma petisée vers mes parents. Un immense 
désir de revoir les lieux qu'ils habitent s'empara 
de mon cœur. Je revins en France. Le reste vous 
est connu. J'ai revu le manoir de Feuestranges, 
je sais que ma famille y vit tranquille et honoré?. 
C'est assez pour moi ; maintenant je puis partir : 
aux premières lueurs- de l'anhe|je serai loin d'ici. 

— Vous exiler encore-! Ponvez-vous y songer 
sérieusement? 

— Il le faut. 
— Vous vous trompe»: Une pareille résolution 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 

Parmi nos confédérés, combien y en n-t-il qui, 
il y a à peine vingt ans, étaient plus arriérés que 
nous, et figurent aujourd'hui parmi les plus riches 
et les plus prospères, soit sous le rapport moral, 
soit sous le rapport matériel. 

A quoi doit on attribuer co prodige? A l'in
dustrie. 

Mais le mot industrie soulève, nous lo savons, 
le parti dominant, parce que celui-ci a un but 
politique, qu'il doit atteindre avaut tout, parce 
qu'il craint que la prospérit du peuple n'étouffe 
son ambition. Qu'importe aux éteigneirs, que le 
peuple valaisan soit riche ou pauvre, pourvu qu'il 
se plie devant eux et leur baise la main. Aussi , 
nous n'adressons pas ces lignes à des gens qui 
n'ont.en vue que l'intérêt personnel , l'intérêt de 
coterie, mais aux citoyens, qui s'intéressent réel
lement à la prospérité publique. 

L'industrie, malheureusement, ne s'improvise 
pas. Il faut non seulement, à cette bram-.he im
portante de la civilisation d'un peuple, la matière, 
mais il lui faut encore une préparation intellec
tuelle qui puisse la guider dans les intérêts coin 
rnerciaux. 

En Valais où ira t on la chercher? Que faisons: 
nous pour l'éducation industrielle ? Dans toutes 
les écoles no préside t-il pas un but essentielle
ment différent ? Dans quelles proportions l'ensei
gnement industriel figure-t-il dans nos trois col
lèges dé Sion, Brigue et St-Maurice. 

Tous les soins à donner, toute la sollicitude des 
autorités, soit civiles soit ecclésiastiques, ne sont-
pas exclusivement affectés à la littérature ou aux 
langues mortes, dont non» Dévouions pas contes; 
ter l'utilité, mais dont la tendance trop prononcée 
nous semble peu en rapport avec les besoins du 
peuple valaisan. Cependant les contribuables qui 
produisent le budget, ne sont ils pas en droit, de 
demander que leur argent soit employé à satis 
faire leurs besoins; doivent-ils voir indifférem
ment le fruit de leurs sueurs, être affecté à une 
autre destination, qu'à celle qui peut leu.i procurer 
le bien-être ? 

Si nous examinons de près ce qui se passe dans 
notre canton, nous pouvons nous convaincre, que 
le nombre des ouvriers valaisans , exerçant une 

) profession, est de beaucoup inférieur à celui des 
étrangers, et que dans toute les professions ou ces 

serait coupable ; voudriez-vous recommencer à 
fuir et porter encore le désespoir dans l'âme' de 
vos parents ? Ce que vous avez fait sous l'empire 
du vertige, le feriez-vous de nouveau avec ré
flexion ? Il n'est pas de raison qui justifie le retour 
à une faute que l'on a soi-même déplorée. Enfin, 
vous ne pouvez être votre propre bourreau et 
vous condamnera un bannissement éternel ; atten
du moins, que la bouche d'un père ait prononcé. 
; Julie soupira profondément et dit en baissant 
l'es yeux : — Vous me parlez du pardon de mon 
père. Connaissez' vous bien la fermeté du carac
tère de ce noble vieillard ? Jamais il n'a dérogé 
à ses principes. Peut-être repoussera-t-il même 
l'idée de. me voir. 

— Non, ma cousine... non, Madame, il ne sau
rait pousser l'inflexibilité jusqu'au point de se pri
ver du phis grand bonheur. 

—;[Eh bien... une fois, une fois encore... dài-
,'gnez intercéder eii m'a laveur.-Vous qui êtes de
venu le fils du marquis de Fenesfranges, présen
tez-lui celle qui'est' désormais pour lui une étran
gère 

-— O Julie ! nos peines son terminées... Adieu. 
. . . . je vous laisse chez vous, dans cette chambre 
où j'ai tant rêvé de l'exilée.. 

Et il sortit doucement, suivi par le regard de 
Julio, qui était demeurée debout et immobile au
près de la table. 

Le lendemain l'orage avait entièrement cessé. 
Un soleil, aux rayons paies, mais doux et bien 

derniers prospèrent, le Valaisaïf végète et finit 
par rester dans l'inertie. — On ne dira pas que le 
Valaisan aie moins de conception que l'étranger, 
mais on devra certainement avouer, que la diffé
rence provient du système suivi dat)3 nos écoles. 

Si des sacrifices sont nécessaires, nous le répé
tons, c'est pour l'amélioration des écoles indus
trielles, desquelles dépend l'avenir du canton. 
Former des écoles industrielles, c'est se procurer 
un capital, don} chacun de nous perçoit les inté
rêts. 

A l'occasion de la distribution des prix, les 
élèves du collège de Sion ont donné dimanche 
dernier une représentation, qui a captivé l'atten
tion du public. 

Le vaudeville a particulièrement charirié l'audi 
toire. M. Sans-gêne, véritable type d'un jeune 
homme insouciant, qui aime se prélasser dans les 
plaisirs, a joué son rôle avec une grâce et une fa
cilité admirables. — M. Croquet représentait par
faitement le caractère d'un garçon d'hôtel, et M. 
Dumon a imité à merveille la position d'un homme 
harcelé par des amis parasites, dont toute l'affec
tion cotisiste à vivre aux dépens d'autrui. ~- Dans 
M. Prud'' homme, on a reconnu l'homme matéria
liste et spéculateur, toujours grave et sombre, 
n'entrevoyant rien en dehors de ses intérêts. — 
Cette charmante pièce a été immédiatement sui
vie de la, proclamation des prix. 

Voici les élèves qui ont obtenu les premières 
places : 

LYCÉE. 

Physique. Zen Ruffinen, Jules. 
Chinilo. de Torrenté, Henri, et Zen Ruffinen. 
Cosmographie, de Torrenté et Zen-Ruffinen. 
Trigonométrie. Zen Ruffinen. 
Métaphysique. Pitteloud, Alphonse. 
Géométrie. Zen Ruffinsn, Léon. 
Apologie de la religion. Pitteloud, Alphonse. 
Histoire de la littérature latine. Pitteloud, Alph., 

Zen-Rurfinen, Jules,- et Zen-Rul'Guen , Léon. 
Littérature allemande. Zen-Rul'fiuen, Jules. 
Littérature française, do Torrenté. 
Histoire universelle. Pitteloud, Alph., de Torrenté 

et Zen-.iiuffinen, Jules. 
Langue, allemande. Pitteloud, Alphonse. 
Langue greeque. Roten, Ferdinand. 

GYMNASE.. 

I et II Rhétorique. 
Progrès annuel. Follonier, Jean, d'Evolèné. 
Langue latine. Follonier, Jean. 

faisant, semblait vouloir ranimer la terre. Pénétré 
par un certain bien' être, le vicomte d'Ortigues 
conçut de secrètes espérances', et n'hésita point a 
faire prier le marquis et Mme de Fenestranges de 
descendre au petit salon. Ceux-ci ne tardèrent 
pas à paraître, un peu étonnés de cette mysté 
rieuse convocation, et cependant ne ressentant 
aucune inquiétude, car l'influence de l'a belle nia 
tinée avait aussi rendu le calme à leur cœur. 
Léonce, qui s'était préparé, pendant l'insomnie 
de la nuit, à aborder son grave sujet, sentit les 
mots manquer à la foule de ses pensées ; il bal
butia et ne reprit son assurance qu'en songeant à 
la grandeur des intérêts commis à son zèle. S'as-
seyant donc auprès du marquis, en fui présen
tant la main avec un tendre respect ; — Mon ho
noré oncle, dit-il en respirant à peine, il dépend 
de vous de ramener le bonheur dans votre mai
son, do l'y. fixer à jamais. 

— Est-ce pour plaisanter de la sorte, mon cher 
neveu, que vous m'avez mandé ici par voie d'am
bassadeur ? 

Il ne s'agit pas d'un badinage, mais d'une chose 
très sérieuse. Daignez m'écouter. Vous savez 
que la chaîne des jours amène sans cesse en se 
déroulant des faits nouveaux et inattendus. Une 
solitude peut tout-à-coup se peupler; ceux qui 
étaient'sépài'és peuvent se trouver soudainement 
réunis. Un jour, il y a tout un monde eutre eux ; 
le lendemain à peine y a t-il un mur. H faut donc 
se préparer constamment à soutenir le choc des 

Langue française. Kuntschen, Joseph, de Sion. 
Versification latine et française. Follonier, Jean, 
Algèbre. Kuntschen, Joseph. 

CLASSE INFERIEURE. 
Progrès aHnuel. Bagnoud, Adrien, de Lens. 
Langue latine. Bagnoud; Adrien. 
Langue française. Bagnoud, Adrien. 
Versification latine et française. Bagnoud. 
Algèbre. Bagnoud. 

Cours de religion communs aux deux classes'. 
Sierro, Jeun François, d'Hérémerice. 

COURS SUPÉRIEUR. 

Langue allemande. Bonvin, Louis, de Sion. 
COURS INFÉRIEUR. 

Langue allemande. Frossard, Alfred, d'Ardon. 
Langue grecque. Bagnoud et Follonier. 
Histoire universelle. Bonvin, Louis, de Sion. 
Histoire naturelle. Bruttin, Joseph, de Bramois. 

Syntaxe et grammaire; 
CLASSÉ SUPÉRIEURE. 

Progrès annuel. Reynard, Joseph, de Savièse. 
Langue latine. Reynard, Joseph. 
Prosodie et versification latine. Reynard. 
Langue française. Reynard. 
Arithmétique. Brauns. Paul, à Sion'. 
Langue allemande. Reynard. 

CLASSE INEÉRpSURE. 

Progris annuel. Rey, Jean - Baptiste,;,de Lens. 
Langue latine. Rey, Jean Bapt. 
Langue française. Wolff, Henri, dé Sion. 
Langue allemande. Rey, Jean-Bapt. 
Arithmétique, Rey. 
Cours de religion communs aux deux classes. Rey

nard. 
Langue grecque. Reynard. 
Histoire grecque. Reynard et de Rivaz, Joseph, 

de Sion. 
Géographie. Wolff, Henri, et ReynarJ. 

Rudiments. 
Progrès annuel. Beytrison, Pierre-Martin, de St-

Martin. 
Langue latine. Furger, Antoine, à Sion. 
Langue française, de Courten , Guillaume, dé 

Sion. 
Principes. 

Progrès annuel. Wolff, Edouard, de Sion. 
Langue latine. Wolff. Edouard. 
Langue française. Wolff, Edouard. 
Religion. Beytrison, Pierre-Martin. 
Langue grecque. Czech, Joseph, à Sion. 
Langue allemande. Brauns, Maximilien, à Sion. 
Histoire suisse Rey, Jean, à Sion. 
Géographie. Krainmer, Henri, à Sion. 
Arithmétique. Beytrison. 

il faut se cuirasser contre 
jurrait le faire contre la 

plus fortes impressions 
la joie, ainsi qu'on poi 
douleur. 

0 mon Dieu ! murmura Mme de Fenestranges 
en joignant les mains je ne sais... Je n'ose devi
ner, mais je crois, mon cher enfant, que vous 
avez d'importantes nouvelles à nous apprendre. 

Le marquis réprima tout signe extérieur d'agi'-* 
t'â'lion, et dit en e penchant vers Pâtre brûlant. 

Continuez, Léonce. 
Celui ci reprit : - - Ce sujet est bien délicat ; 

mais, si j 'en juge pas' l'émotion de ma tante, déjà 
j'ai été compris. Supposez donc que je sois chargé 
de solliciter votre pardon en faveur d'une per-' 
sonne qui a payé, par deux ans de souffrance, de 
remords, de pauvreté, d'humiliation, par un mar
tyre de chaque jour, dé chaque instant, la faute 
d'une heure d'oubli. 

Parleriez-vons de celle qui fut ma fille ? s'écria 
le marquis eu se levant et se promenant à pas 
précipités. 

— Et si je parlais d'elle ? 
— J'en aurais déjà trop entendu. 
— Non, mon oncle, non ; car le pardon 

doit couionner le repentir, et Dieu l'a inscrit lui-
même en tête de son Evangile. Qulle mérite y a-
t il à aimer ceux qui n'ori jamais manqué à leurs 
devoirs. Vous le savez, quand un coupable verse 
une larme, les anges se réjouisserit. 

— V< us avez donc reçu quelque lettres d'elle ? 
—- Je l'ai vue. 
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ECOLE MOYENNE. 
annuel. Joris, Joseph, de Sion. 

ï'iiiijue française. Morand, Robert, de Martigiiy. 
Ariiliméiiqun el géométrie. Joris, Joseph, 
l'hysique. Joris, Joseph. 
Calligraphie, de Courte», Guillaume. 
Histoire et géographie. Georgy, Prosper, à Ardon. 
Tenue de livres. Joris, Joseph. 
Agriculture. Georgy, Joi'is et Morand. . 
Calligraphie. Mouthun, Joseph, de Sion. 
Langue allemande. Joris, Joseph. . 
Instruction religieuse- Joris, Joseph. 

ECOLE DE DESSIN. 
Première divisioq. 

Paysage. Pittekmd, Alphonse, de Vex. 
Figures el animaux, de Preux, Charles, de Sion. 
Dessin linéaire et ornemental. Pilteloud, Jean, de 

Vex. 
Deuïième division. 

Paysage, de Preux, Alfred, de Sion. 
Figures et animaux. Odrisard, Modeste, de Mase. 
Dessin linéaire et ornemental. Tavernier, Henri , a 

COURS DE CHANT. 
Première section. Pitteloud, Alphonse, de Vex. 
Deuxième section. Brauns, Paul, à Sion; 
Troisième seelion. Wolff, Ed. 

ÉCOLE INDUSTRIELLE. 
Ire division française. 

, Instruction religieuse. —- Ragotzi, Jean, et Miil-
lei; Benjamin. 

Ortographe. — Rigotzi, Jean. 
Tenue de livres. — Ragotzi, Jean. 
Arithmétique. — Ragotzi, Jean. 
Dessin linéaire. — Vuilloud, César. 
Dessin d'ornement. — Ragotzi, Jean, et Agne-

setté, Jos. Ant. 
11= division française, 

Instruction religieuse. — Rumpf, Eugène, Thaï-
inati, Alexandre, Bâcher, Maurice. 

Arithmétique, — VVuldo, Antoine. 
Histoire ri Géographie, — Waldo, Antoine. 
Calligraphie. — Schifferli, Xavier. 
Lectun. - Waldo, Antoine. 
Dessin professionnel. -- Bâcher, Maurice. 

Division allemande 
Inslrucl. religieuse. — Dœrig, Alexandre, El 

sig, Jean Bapt., Marschall, Frëd. 
Ortographe. — Elsig, Jean-Bapt. et Marschall 

Frédéric. 
Tenue de licres. — Marschall, Frédéric. 
Calligraphie. — Peschwander, Joseph. 

Voici les noms des exposants valalsans qui ont 
obtenu des récompenses à l'exposition univer
selle île Paris : * , 

Société sédunoise des Tabacs, pour ses pro
duits. 

MM. Charles Bonvin, dis, à Sion, pour vins fins. 
Chervaz, chevalier de Vétroz (?) pour dits. 
Louis Joris, à Sion, id. 

Ossent et Compe, à Sierre, échantillons de 
cobalt, etc. 

(MFEDÉKATiON SUISSE. 

— Elle est ici ! 
Et le marquis, tout rempli de troublé et d'in 

dignation, voulut se retirer. Mais Léonce, se pla
çant aussitôt devant lui, ajouta d'uue voix sup
pliante : . ", . 

— Consentez-vous à la revoir? 
— La revoir ! Oh ! jamais. 
— Faites grâce. 
— Non, elle est morte pour le monde, elle doit 

l'être pour moi. 
— Si ma tendresse vous consacra les soins d'un 

fils, si je pariageai vos douleurs, eh bien ! que ce 
soit ma récompense, je n'en veux pas d'autre. Le 

:fiancé a oublié ses injures, le përe ne doit plus se 
'souvenir de sori ressentiment. 

— Qu'elle ne vienne pas, je la chasserais 
— Chassez la donc si vous le pouvez. 
Et soulevant la tapisserie qui masquait la porte 

:du cabinet, Léonce tira vivement la tremblante 
Julie qui vint tomber à genoux au milieu du sa-
Jon en tendant les bras vers ses nobles parents. 
La marquise poussa un cri de joie et fondit en 
larmes. Le marquis, dont le visage était boule
versé par les passions les plus opposées, s'était 
reculé d'abord, mais cédant aussi aux transports 
de l'amour paternel, il se baissa vers Julie, la re
leva de terre et la pressa contre son cœur. Deux 
voix dirent à l'unisson : — Ma tille ! 

II y eut un moment de silence coupé par des 
sanglots. On se regard-ut avec ravissement, on 
s'embrassait, on pleurait, on se disputait cette cn-

Prix et consommation du sel en Suisse. — A l'oc 
casiou de la fixation du prix du sel dans le canton 
de Zurich, la Nouvelle Gazette du canton nous ap
prend que dans les cantons de Schaffliouse et 
Thurgovie on paie le sel 6 et 5 centimes la livre, 
qu'a Zurich, Lucerne et Argovie le prix est fixé 
à 8 centimes , qu'à Berne, Frib'ourg, Sbleure, 
Bâle, St-Gall, Vaud, Neuchâtel et Genève on paie 
10 c. ; Uri, Schwyta et Grisons, 11 c. ; Glaris et 
Valais, 12 c. ; Tessin, 12 Vs e t même 15 V2 S. là 
livre. Les cantons payant 10 centimes forment un 
peu plus des 7/io de la population de la Suisse. 
En ce qui concerne la consommation en l'année 
1865, on peut ranger les cantous comme suit : 
Genève , par tête de population, l(î liv. ; Bâle-
Vill'e, 18 liv. ; Âppenzell, Rh. Ext., Tessin et St-
Gall, 20 liv. ; Glaris, 21 ; Appenzell, Rh.-Int., 23; 
Neuchâtel, Schaffhouse, Zurich et Valais environ 
24 ; Schwytz, 25 V2 5 Vaud, 2 6 ; Nidwald, 27 ; 
Fribourg; 2 8 ; ArgOvie, 28 V4 ; Grisons, 29. 1 ; 
Zoug et Thurgovie, 30 ; Berne, 33 ; Soleure, 34 ; 
Lucerne, 34. 8 ; Obwald, 36. 1 ; Uri, 36. 3. 

NOUVELLES ÉTKÀNGÈKES. 

I t a l i e . 
En Sicile le choléra fait de grands ravages. La 

piovince de Grigenti a 700 cas par jour. Celle de 
Callarinetta en a 400, avec un peu de décrois
sance. Tout le centre et le midi de l'île sont cruel
lement éprouvés. 

Le fléau semble s'avancer vers Trapani , puis 
vers Païenne, où il a frappé, parmi les premières 
victimes, le docteur Basile, médecin et ami de 
Garibaldi. 

Quant,aux.villes de l'est, elles se sont enfer
mées daiis "des cordons sanitaires-infranchissa
bles, où elles ont échappé au mal jusqu'à présent. 

i'ant prodig«e ; aux baisers succédaient les mots 
sans suite que l'on jetait pour alléger sori cœur. 

C'était un spectacle doux et triste à la fois { 
c'était une belle journée après l'orage : le soleil 
brille, mais la terre est jonchée de débris. Léonce 
s'était mis un peu à l'écart a6n de ne pas troubler 
cette scène attendrissante. Ce m'ornent le payait 
de tous ses sacrifices. 

Quand l'émotion permit au marquis de prendre 
la parole, il dit à Julie : — Sois rassurée, nia fille, 
tu as souffert, nous le savons, tu as largement 
payé ta dette au malheur; il ne serait pat; juste 
que tu fusses punie deux fois. 

— 0 mou enfant, ma toujours belle ! ajouta la 
mère, rentre dans ton nid, nos bras serout ton 
asile, les roses de ton teint refleuriront. 

Julie leva les yeux au ciel, poussa un profond 
soupir, et, faisant effort sur elle-même, répondit 
d'une voix lente et oppressée : — Hélas ! que me 
proposez-vous? c'est le paradis, c'est le sort 
d'une femme pure, qui peut lever le front devant 
tous. Vous oubliez que j 'ai dérogé, vous oubliez 
que, pour amortir l'effet produit par ma coupable 
fuite, dont malgré vos soins le bruit se répandit 
au dehors, vous dûtes annoncer que je n'existais 
plus. Pouvez-vous aujourd'hui anéantir l'arrêt 
que vous avez prononcé vous-mêmes? Pouvez-
vous me ressusciter aux yeux du monde étonné ? 
Et quand vous me rendriez; la vie, me rendriez-
vous cette bonne réputation sans laquelle on se 
traîne sous le mépris des hommes. 0 mon père ! 

— Le St Père prépare un grand acte ; il est 
décide à réunir un concile général el il paraît qu'il 
serait dispose a le fixer au S décembre 1868. Il 
annoncera dans une prochaine allocution ce qu'il 
a résolu à cet égard. Voilà b siècles .cl 4 années 
que l'Eglise catholique n'a pas eu de concile œcu
ménique. Il a déjà eu 19 conciles de ce genre ; 
celui de Nice a été le premier et celui de Trente 
le dernier. 

Les_ questions qui seront proposées aux évo
ques sont déjà imprimées ; il y en a 17 ; elles leur 
seront communiquées dans une circulaire qui fi
xera le jour du concile. 

La révolution n'a qu'à bien se tenir. Voici qu'en 
effet on écrit de Ruine au Monde qu'il est ques
tion dans la ville éternelle d'une supplique datée 
de la tombe dés saints apôtres, adressée par l'é-
piscopat du monde entier à tous les souverains et 
chefs de gouvernements pour leur signaler les ra
vages effrayants produits eh. tous deux parles 
mauvaises doctrines, les périls imminents et ter
ribles dont est|menaeée la société et les conjurer, 
au nom du salut des trônes, comme de celui de la 
société, d'aviser, pendant qu'il en est temps en
core, à contenir le flot révolutionnaire qui débor
de de tous côtés. M. Louis Veuillot, de son côté, 
laisse déborder le flot de sa joie dans les lettres 
qu'il adresse de Rome à l'Univers. Le concile, se
lon lui, est ce que le 19° siècle laissera de plus 
considérable à l'avenir. 

Le jour où le concile sera indiqué, on pourra 
dire que là contre -révolution commence et la li
berté devra s'en réjouir, car la révolution est la 
grande ennemie et la négation même de la liber
té. A bon entendeur, saht ! 

— Le notice du pape a eu hier une longue en
trevue au sujet de la nouvelle expédition dés Ga
ribaldiens contre Rome. On disait aussi queles 
deux fils de Garibaldi seraient partis [lourdes 
destinations inconnues. 

I luss ie . 
POLOGNE. Le journal Czas du 23 juin signalé 

plusieurs révoltes de paysans dans diverses loca
lités de la Galicie. La force armée a dû intervenir 
pour rétablir l'ordre. 

Deux pelotons de hussards ont amené le 13 juin 
à Lemberg 16 paysans des environs de Moscisky 
qui seront mis en jugement sous la prévention de 
s'être opposés par la force aux élections des mai
res, d'avoir résisté aux autorités du district, d'a
voir enfin attaqué des gendarmes et des hussards 
qui avaient été envoyés sur les lieux pour mettre 
fin à ces désordres. Une centaine de paysans 
avaient été arrêtés, mais la plupart ont été punis 
surplace, les autres seront jugés à Lemberg. 

on peut douter encore si je suis coupable, ma 
présence serait une preuve accablante contre la 
gloire de votre nom. 

— Qu'importe j 'ai besoin detoi plu<i que de leur 
estime. Reste, reste, ne me brise pas le cœur en 
t'éloignant. 

— Marquis de Ferieslranges, reprit Julie d'un 
ton inspiré, rappelez-vous vos anciens principes 
si rigides., si inflexibles. Que de fois en me mon
trant l'écnsson qui supporte vos armes, vous m'a-. 
vez lu la devise dont il est surmonté : Tout pour 
l'honneur. L'honneur! vou3 y avez été toujours 
fidèle, et ce n'est pas lorsque vos cheveux 6ont 
blancs que vous devez permettre qu'on les souille. 
Sans oser espérer votre pardon, je savais quelles 
obligations m'étaient imposées. Entre mon cœur 
et le devoir je n*ai pas hésité. Après m'être exi
lée de la vertu, j 'ai voulu m'e.xiler du bonheur. 
Des vœux solennels et irrévocables m'appellent 
loin d'ici. 

— Que veux tu dire demanda le marquis. 
— Ma fille ! s'écria Mme de Fenestranges. 
— 0 mon Dieu ! murmura Léonce en se cou

vrant le visage de ses deux mains. 
Alors,, entr'ouvrant la mante de soie quil-'en-

veloppait, Julie laissa voir une robe de bure et 
une croix de bois suspendue à un ruban noir, et 
elle dit-: 

— Je suis carmélite ! 

FIN. 



LE CONFDÉRE DU VALAIS. 

•̂ Un soulèvement de paysans a eu lieu égale
ment'à^Kurdince sur la frontière russe. Les trou 
ftes ont dû être appelées pour réduire la commune 
et «ette dernière a demandé des secours janx 
communes voisines. 

La rébellion des paysans de Babine a nécessilé 
aussi l'intervention de la force armée. 

Dans la commune de Krasnosieltze, au district 
de Zabarasky, un bon nombre de paysans ont été 
arrêtés pour résistance à la commission chargée 
de régler le droit de servitudes entre le proprié
taire du châtuau et la commune. 

Extrait du Bulletin officiel N. 26. 
.DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Monthey. 
Séparation de biens entre Pierre-Joseph Udrecy 

et sa femme Rose Udrecy, née Berrut-Berthoud, 
domiciliés à Troistorrenls. 

La masse en discussion de Jos. Borrat-Michaud 
Vérification des consignes, le 6 juillet prochain, 

à une heure après midi, au Château de Monthey. 
La masse en discussion de Joseph Clément, de 

Champéry, 
Vérification des consignes, an Château de Mon

they, le 6 juillet prochain, à 9 heures du matin. 
Hèreus. 

Jean-Augustin Rossier, de Mage. 
Inscription chez M. le notaire Gahioud, à Sion. 

INTERDICTIONS. 
Liddes. 

Philomène Darbellay, 
Curateur, Georges-Nicolas Darbellay, 
Subrogé, Etienne-Céleslin Mailler. 

Fully. 
Jeanne-Marie Roduil , veuve de Jeun-Vlarie 

Constantin, 
Conseil judiciaire, M. le conseiller Xavier Ro-

duit, tous de Fully. 
Four les enfants de feu Pierre-Benjamin Ro-

duit, . ' 
Tutrice, leur mère, Anne-Marie Darbellay. 
Subrogé, M, le président Abbet, tous de Fully. 
Marie Bender, veuve de Pierre-Marie Caillet, 
Conseil judiciaire, son fils Alexandre. 
Pierre et Victor Gaillard. 
Curateur, Jean Pierre Rodait. 
Subrogé, Germain Dupont 
Anne-Marie Iîacloz, fille d'Etienne, de Fully. 
Curateur, Laurent Chesenux, de Saillon, 
Subrogé, Jean Gabioud, d'Orsières. 

Si-Martin. 
Pierre Cretlas, de la Cretlaz d'Aison, 
Conseil judiciaire, Pierre Crettaz, de Suen. 

Lens. 
Jean-Baptiste Bagnoud, 
Curateur, Augustin Bonvin, 
Subrogé, M. Je not. François Louis Bagnoud, 

tous de Lens. 
Vissoie. 

Marguerite Reoerd , veuve Rouvinez, 
Conseil judiciaire, Pierre Reverd, de Grimenz. 

LEYÉE DE t'iNTEHDICTION. 

Sion. 
iW.. Ernest Duc, de Sion. 

Sierre. 
Dame Joséphine Svala, née de Oburteir. 

ENCHERES. 

Jiiddes. 
Le 7 juillet prochain, vente par enchère d'un 

pré et un-champ, situés rière Liddes, appartenant 
aux*enfants de tien Louis Ignace Darbellay.. 

Hérens. 
Le 14 juillet prochain, à la maison communale 

à Ayent, vente des; immeubles de la masse des 
enfants de fetii le syndic Germain Bétrisey, de 
LeiT, à Ayent. 

ACTES DE CARENCE 

% Sierra. 
Louis Ueichtry, sellier (fr. 450). 

ANNONCES. 

LA PltKSKRVATlON 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'MERÏ, no 37, Bedfordsqnare, à Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. —Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec suceès par correspondance, et les 
remèdes sont expédiées d'une manière secrète et 
certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, libraire, Grande-Rue, n° 2 , à Ge
nève, et est envoyée franco par là poste pour 2 
francs. 

Injefge 
9?cv»eitfe Cciben, (ipihpfiCf 23citv3ran$, 

©c&feimftcbc^Jpçpodjunbrir^îelanrljDlic, 
(Sngbriïfiigfeit, ,3ittern , SOTagcnframpt, 
Dilirium tremens sinb ^ïrertntemuô be= 
fyrtnbelt fmeflid) unb roenbet Scheufu unb 
Jieng-Kueitsun mit «uôgegddmet frefriebi* 
gcnbmt ©vfofgc an 

© r e u i e r t, Med. Dr., 
tn î l n t c r s t r a s s bei jinrid;. 

Société militaire de Crebelley 
Les membres valaisans de cette Société sont 

prévenus que le tir annuel a été fixé au 7 juillet 
couraut. Appel à 7 heures et demie. 
2 Le secrétaire : Henri TEKTHOREY. 

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 la retraite de M. Brindlen, M. Louis 

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

Le bureau de V Agence générale est établi maison 
Ecéquoi, avenue de la Gare, à Sion. 

M. Brindlen continuera néanmoins à prêter son 
bienveillant concours aux affaires de la Com
pagnie. 14G 

Ans. 
Les membres de là Société de seeours mutuels 

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

Les personne» qui désireraient entrer dans la 
Société sont priées de se faire inscrire chez les 
commissaires J HUBER fil^i, capitaine, ou Etienne 
MASSARD, lieutenant, à Sion. 

Pour le Comité, 
Le Président. 

147 A. DÉNÉRIAZ. 

A VENDRE du vin d'ouvrier, au prix 
centimes la bouteille. 

S'adresser au procureur Berclaz , à Siou 

de 25 

3̂  

C. PKOS'., 
fabricant d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, 

vis-à-vis l'hôtel Monnay% à Vevey, 

seul dépositaire et représentant de la maison CHEISTOFLE, de Paris, pour l'orfèvrerie argentée et do
rée. Assortiment toujours au complet, marnes prix qu'à la manufacture. On expédie sur demande les 
taaifs. Coix de prix pour tes tirs, eûmes, couverts, etc., en argent et en christofle. 

Argenterie au titre légal, bijouterie riche et simple. 

situé entre les gorges de ce nom cl la Pisse-Vuche , à cinq minutes de la gare^et à l'embrair 
chement de Salvan , Fiushauts , Chamonix , est ouvert dès e 20 Mai1. 

Guides à voiture, à mulet et à pied. —Dîner à to-utes heures. 116 7 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment, la mesure fédérale . 
2 Seigle . . 
3. Orge 
4 Avoine , . . . . . -. 
5 Fèves • 
6 Pommes de terre . . - . . • 
7 Maïs 
8 Haricots • 

19 Beyrro la liv. . . . . . . . 
10 Bœuf I re qualité la livre . . 
l î ,, 2e qualité „ 
12 Veau ,, 
13- Mouton , . - . . , - , . . 
14 Lard . . . . . . ^ . . 
15- Jambon sec- . . , , . • . 
18 Fromage . . . ,, . . 
17 Châtaignes le quarteron . . 
l à Oeufs, Ja douzaine . . . . 
19 Pain, I r e qualité, la livre . . 
20 id. 2me » » . . 

Sion 

29 juin 

Martigny Moulhey 

25 juin. 26jui» 

Aigle 

2'i juin 

Vevey. 

25 juin 

Slorg(;s Bex. 

2fi juin 27 juin. 

f. c. 

4 00 
3 30 
2 50 
Ô 00 
0 00 
1 40 
3 40 
3 50 
0 GG 
0 55* 
0 00 
0 35 
o eo 
0 00 
G 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

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 
G 90 
„ 85 
0 60 
0 00 
0 00 
„ 24 1 
„ 22 

fr. c. 

4 30 
3 40 
2 80 
2 00 
0 00 
1 90 
3 50 
G 00 
G 90 
0 60 
0 50 
0 40 
1 60 
1 00 
» 90 
0.60 
3 00 
0 50 
y, 24 
„ 22- ! 

r. c 

H 

55 

»' 
55 

n 
2 20 
55 

55 

1 00 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
55 

24 
22 

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

0 45 
60 

5) 

55 

2 50 

23 
19 

fr. c. 

4 20 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 90 
55 55 

55 55 

1 20 
» 60 
,, h© 
« 60 
» 60 
55 55 

55 5! 

5» 55 

3 50 
55 55 

„'22 
,, 20 

fr. o 

4 00 
55 0 
i. M 

1 4C 

1 60-
2 80 
» • > • 

1 10 
» 60 
O 0O! 

, 40' 
•,, m 
0 90= 
o 90^; 
0 i& 
1 80 
55 55 

5* 25 
» 23^ 




