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Canton du Valais. 
Entremont, ie 6 juillet 1867. 

Les fêtes en Valais. 
Le Valais se préoccupe actuellement et avec 

ïàison, de sa position matérielle. Les encourage
ments à donner à l'agriculture et à l'industrie, les 
diverses branches de commerce qu'on pourrait et 
•qu'on devrait exploiter, font l'objet des préoccu
pations publiques et sont plus ou moins étudiées 
et développées dati3 la presse. Le mouvement qui 
s'opère, dans ce sens, est incontestable et donne 
des espérances pour un avenir prochain. 

Tout cela est très-beau en théorie, mais il ne 
faut pas qu'en pratique on vienne dire aux ci
toyens : développez vos institutions , améliorez 
vos campagnes, établissez des routes, entretenez 
vos chemins, soignez mieux vos forêts, livrez-
vous à toutes les branches d'industrie particu
lières que vous croirez utiles , à vous et au pays, 
payez les impôts, et qu'en même temps on leur 
dise, d'un autre côté : ne travaillez pas, nous vous 
le défendons. 

Et néanmoins c'est ce qui existe. 
Nous voulons parler des jours de fêtes, et nous 

demandons la suppression d'un grand nombre de 
fêtes, pour deux motifs principaux : 

1° Elle» sont contraires aux intérêts religieux 
et moraux qui avaient été le biït da leur institu
tion ; 

2» Elles sont nuisibles aux intérêts matériels. 
En effet, aux différentes époques où les fêtes 

•furent créées, ell s avaient une tendance civilisa 
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Çommme elle était très mûre et qu'elle avait 
déjà été maltraitée dans les paniers, il ne pouvait 
'ni la teuir dans sa main où elle se dégrenait, ni 
la mettre dans son sac où elle se fût e<:rusée. Il 
se résolut donc à en faire un repas, plutôt parce 

-qu'il ne pouvait la garder, que pour me donner 
une douceur, car il m'avait grondé et battu tout le 

jjour. Nous nous assîmes dans un fossfS, et il me 
dit : <* Je veux te faire aujourd'hui une liberté, 

MsV.st-à dire, que nous mangerons ensemble ce 
;raisin, et que tu auras tu part aussi bien que moi. 
Voici continent nous partagerons t tu piqueras 
une fois, et moi une autre ; pourvu que tu pro
mettes de ne prendre qu'un grain chaque fois : 

/}è ferai de même jusqu'à ce que nous ayons achevé 
et de cette façon, il n'y aurai pas de tricherie. » 

C e traité fait.ainsi, nous commençâmes à pico-
tor-; mais, dès la seconde attaquable traître chan-

trice. Les populations vivaient éparses, sans au
cune organisation municipale, et presque sans 
moyens de communication ; lacunes d'autant plus 
sensibles dans un pays naturellement isolé, comme 
le nôtre, entrecoupé de profondes vallées, aux ha
bitudes pastorales. 

Eu convoquant les hommes à se réunir et à se 
rencontrer aussi souvent que possible, l'on rendit, 
alors surtout, un service signalé. Les populations 
apprirent à se connaître, et ces fêtes qui, en prin
cipe, n'avaient qu'un but religieux, devinrent le 
germe du mouvement commercial de l'époque. 
Tellement que la plupart de nos foires doivent 
leur origine à des fêtes. 

Respectons donc ces institutions des temps an
tiques, en principe, tout en demandant leur sup
pression en vertu même du principe qui leur a 
donné naissance. 

Aujourd'hui, un fait incontestable pour tous 
ceux qui connaissent les affaires du pays, est que 
des fêtes trop nombreuses donnent un résultat 

Cela est si vrai que déjà le lime évêque Blatter 
en supprima un bon nombre. Ce fui un progrès 
pour son temps. Le cardinal Pacca, légat de SS. 
Pie VII, consentit aussi, et dans l'intérêt public, à 
la suppression de la plupart des fêtes qui exis
taient eu France. Actuellement, en Suisse, près 
que tous les cantons catholiques ont marché sur 
la même voie, et Fribourg lui-mêmo a suivi cet 
exemple. 

Examinons maintenant la position du Valais. 
On se plaint que le gouvernement demande de 
nouveaux impôts ; l'on a bien tort : ces nouveaux 

gea d'avis, et se mit à prendre les grains deux à 
deux, considérant sans doute que Je devais en 
faire autant. 

Comme je vis qu'il rompait le marché, je né 
me contentai pas d'aller de paire avec lui, mais 
je les prenais deux à deux, trois, les avalant 
comme je pouvais. Quand le raisin fut achevé, il 
resta quelque temps avec 4a grappe à la main et, 
branlant la tête : « Lazarille, me dit-il, tu m'as 
trompé ; je le jurerais devant Dieu que tu as 
mangé les grains trois à trois. 

— Non, lui répondisse ; mais pourquoi soup
çonnez-vous cela? 

— Pourquoi je le soupçonne, répondit le sugace 
vieillard, que tu les mangeais trois à trois ? o'est 
parce que je les mangeais deux à deux et que tu 
te taisais » J e ris dans nia barbe, et, quoique 
enfant, je ne laissais pas,dç comprendre toute la 
finesse o^ son observation. 

Pour ne point être prqliice, Je laisse de côté 
plusieurs choses aussi plaisantes qui m'arrivèrent 
avec ce graçieirx maître, et je finis par une der
nière espièglerie. Nous étions à EsGalona, ville 
du duché de ce nom. Il me donna une anduuille à 
faire rôrir, et,.tandis qu'il mangeait les lèches de 
pain qui trompaient dans la graisse, il tira de sa 
poche un marévidis, et. m'envoya chercher du 
vin.au çabarei;. Le diable me jeta aux yeux l'oc
casion qui fait I« larron, comme dit le proverbe '. 
ee fut de voir au coin du feu un petit navet à demi 
pourri, qu'on y avait sans dente-jeté, pareê qu'il 

impôts sont nécessaires pour faire face aux dé* 
penses que le gouvernement doit faire dans l'in
térêt public. 

Mais une chose dont ou pourrait peut être se 
plaindre, c'est de voir que la suppression des 
fêles, après la manifestation unanime du |Grand-
Conseil, ne soit encore entrée dans aucune voie 
d'exécution. A qui en imputer la faute ? Le pou
voir exécutif n'a-til rien fait, ou a-t-il rencontré 
de quelque côté une opposition de parti pris ? Le 
public est très-désireux de le savoir. 

Nous avons, en Valais, trois espèces de jours 
fériés : les fêtes cantonales, les fêtes patronales et 
les fêtes de villages ou hameaux. 

Les premières sont au nombre de plus d'une 
quinaaine. On peut, en partant du minimum, por
ter au cinquième de lu population le nombre des 
personnes qui travaillent, vu surtout que, dans 
beaucoup de communes, les femmes travaillent 
plus que les hommes Cceci soit dit sans faire honte 
à ces derniers). — En calculant ainsi à dixmuit 
mille seulement le nombre des journées perdues, 
à chaque fête, et en ne supposant le prix de la 
journée qu'à un franc et cinquante centimes, l'on 
arrive déjà à la perte énorme de vingt-sept mille 
francs. Le déficit de la fortune nationale est en
core plus que doublé par lés dépenses que ces 
fêtes occasionnent, don3 56,000 fr. au moins, à 
multiplier par le uombre de fêtes, ce qui pour le 
facteur de quinze donne déjà plus d'un demi-
million, soit 567,000 fr. ! 1 

Mais là n'est pas encore le plus grand malheur. 
Nombre de ces fêtes suivent un dimanche. Dans 
l'une des dernières huitaines, ne venons-nous pas 

n'était pas bon à mettre dans la marmite. Comme 
nous étions seuls, que je me sentais un appétit 
d'enfer, et que je humais la savoureuse fumée de 
l'andouille, sachant bien que ce devait être toute 
ma part, sans regarder ce qui pouvait en advenir 
et, bravant le danger, je résolus de m'en passer 
l'envie. Tandis qu'il cherchait l'argent , je tirai 
l'andouille de la broche et j ' y enfilais furtivement 
le susdit navet. Mou maître me donna l'argent;, 
et se mit à tourner la broche pour rôtir ce qu'on 
n'avait pas Jugé digne d'ètio bouilli, j 'allai cher
cher le vir,, et, et chemin faisant, j 'eus bientôt 
dépêché l'andouille. Quand je revins, je trouvât ' 
le pécheur d'aveugle qui tenait entre deux lèches 
de pain le navet qu'il n'avait pas encore reconnu. 
Mais à peine eut il mordu, croyant trourer l'an
douille, qu'il sentit le maigre légume. 
« Qu'est ceci, Lazarille, me dit il en colère?: 

— P«ur Dieu, lui répondis-je, allée-vous voufr 
en prendre à moi ? Est ce que Je ne viens pas de\ 
chercher le vin ? Quelqu'un était sans doute ici et 
vous a joué ce tour. 

— Non, non, reprit-iH c'est impossible; car j e 
n'ai pas lâché la broche. » Je me remis à j u r e r 
par tous les saints du paradis que j'étais innocent 
de l'échange, mais OH fut sans succès ; car rien 
n'échappait à la pénétration du maudit,aveugle, 
Il se leva, m'empoigna pur la tête, et se mit à 
flairer mon haleine, comme pour trourer la piste 
de l'andouille, à la manière des chiens de chasse. 
Il dut lui en arriVer ifuèjq'ne cbow^ car pOM-
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d'avoir trois jours de fête ! Outre la perte causée 
par la privation du travail, il faut bien tenir 
compte de deux autres pertes plus funestes en
core. 

Au vu et su de tout lemonde, il est incontestable 
que les jours de fête se succédant ainsi , sont une 
cause de dissipation , de dépenses frivoles , de 
rixes, de désordres daus bien des endroits et que 
co sont précisément ces jours-là qui alitnuitent 
les tri I-IIIHII.\ de police. 

Ce n'est pas tout, les lendemains de ces jours 
de fêtes que sont-ils ? La conséquence naturelle 
et nécessaire des jours précédents ; l'on a perdu 
l'argent gagné avec tant de peine et Ton a gagné 
»u fatigue, au lieu du repos, de la répaiation et 
de l'économie. 

Ainsi, ce n'est pas seulement le chômage occa
sionné par ces fêtes qui cause le plus de perte, 
mais ce sont les cn.-cquences plus désaslreuses 
encore. Et nuiis ne parlons pas même des fêtes 
de communes, de villages, de hameaux, de cha
pelles, etc., etc. La trop grande multiplicité des 
jours fériés démontre jusqu'à la dernière évidence 
ce que nous avons dit au commencement 'le <•> t 
article, c'est que beaucoup de ces fêtes ont des 
effets contraires au but de leur institution. 

N'y a t il pas, dans différents endroits du pays, 
et à quelques époques de l'année surtout, cer
taines fêtes où Bachus voit beaucoup plus d'ado
rateurs à ses pieds que n'eu voient les autels vé
ritables. 

Les abus résultant d'un trop grand nombre de 
fêtes ont tellement été touchés MU doigt, que l'Es
pagne elle même vient dernièrement d'en sup
primer un bon uombie. 

.Au reste, la question, on Valais, est jugée. Le 
pouvoir souverain s'est prononcé. Ses manifesta
tions sont-elles lettres mortes? D'où vient 16 re
tard de l'exécution d'une mesure aussi utile, aussi 
nécessaire ? S'il se présente des obstacles, est on 
décidé à en avoir raison, dans l'intérêt public, ou 
bien, au contraire, dans l'intérêt d'une espèce 
d'assurance mutuelle, préfèiera-t-on laisser crou
pir le stalu quo? Sera-ce encore un point d'inter
rogation dans le vide et ne répondra-t-on que par 
un prudent silence ? 

(Un abonné') 

mieux s'assurer de la vérité, durant l'agonie que 
je Souffrais, il me saisit, m'ouvrit la bouche à deux 
mains; et y enfonça grossièrement son nez long 
et pointu que la mauvaise humeur avait encore 
agrandi, et dont le bout m'arriva jusqu'à la luette. 
Ma grande frayeur, jointe au peu de temps qui 
s'était écoulé, et, par dessus tout, l'embarras de 
l'effroyable nez qui m'étouffait, avaient"empêché 
l'andouille de.se bien installer dans mon estomac. 
Tout cela devint cause que ma gourmandise fui 
manifeste, et que le bien volé retourna à son 
maître : car avant que l'aveugle eût retiré s» 
trompé de ma gorge, mon estomac sentit an tel 
soulèvement qti'il-rejeta le larcin qu'il récelait; 
de sorte que sV n nez et l'andouille à demi ,digé; 
rée, sortirent emsemblo de ma bouche. Grand 
Dieu I que ne m'ëûton enseveli dans ce moment ; 
car, pour mort, je- l'étais déjà ! 

La fureur du méchant aveugle fut 'elle que, si 
les voisins n'eussent accouru au bruit, c'en était 
fait de moi. . • •. 

L'on m'arracha de ses mains auxquelles.étaient 
restés mes derniers cheveux, le visage écorché, 
lé cou et la gorge meurtris : et celle-ci du moins 
le méritait,, puisqu'elle avait causé tout le mal. 

L'aveugle contai/ mes infortunes à tous ceux 
qu'attirail Te tapage, et leur répétait l'histoire du 
pot et eeUe du raisin, et celle toute récente de 
i'andouillei. Les éclats de rire étaient si bruyants, 
que les passants montaient pour avoir part à la 
fête. Il est Vrai-que l'aveugle racontait mes 
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On nous communique une circulaire dont nous 
reproduisons les extraits suivants : 
A MM- les obligataires de la Compagnie de la Ligne 

u.talie. 
Messieurs, 

Nous croirions manquer à la mission que nous 
avons acceptée de vous, si duus les circonstance 
graves où nous nous trouvons tous, nous ne vous 
faisions pas connaître notre opinion sur les im
portantes questious qui préoccupent les créanciers 
de la Ligne d'Italie. 

D'abord, le chemin est-il vendu, comme le fait 
entendre un prospectus envoyé à chacun de nous ; 
et dans lequel on demande des souscriptions, ou 
de l'argent pour en acquitter le prix ? 

Non, le chemin n'est pas vendu : par la raison 
sans réplique, qu'il ne sera mis en vente aux en
chères publiques, que le 15 juillet prochain , com 
me les syndics l'annoncent dans tous les jour
naux ; et que, nul ne suit quels enchérisseurs 
peuvent se présenter. Même, à cette date, il n'y 
aura pas encore d'adjudication définitive, puisque 
la loi accoude à tous, 15 jours pour surenchérir. 

Ce n'est donc pas le moment de nous parler de 
traité et de cautionnement, surtout si ce caution
nement, au lieu d'être en argent, était un simple 
dépôt de nos titres, etc. 

— Un rapprochement assez piquant se présente 
naturellement à l'esprit, c'est qu'au moment où 
les obligataires dont nous parlons, réclament aux 
tondateuis de la Ligne d'Itulie le prix de leurs 
obligations, indûment émises, selon eux ; on re
fonde une nouvelle ligne d'Italie, qui, de son 
côté, leur demande ces mêmes titres, plus leur 
argent pour achever l'oeuvre si malheureusement^ 
commencée. 

A ce propos, on leur parle de subventions 
splendides, de 25 à 60 millions pour le passage 
du Simplon !... 

Un grand nombre de nos co-inléressés désirent 
connaître ce quo nous savons de ces magnifiques 
subsides, qu'on leur promettait des gouverne
ment de France d'Italie et de Suisse, dans un 
prospectus qui sollicitait leur souscription, au 
nom d'une nouvelle Compagnie de la ligne d'I 
tulie. 

Nous leur répondrons que, malheureusement, 
s'ils ont, comme ils l'assurent, souscrit en vue de 
ces subventions, ils ont fait une singulière spécu
lation ; car non seulement, ces subventions n'ont 
pas été promises, mais elles ont été officiellement 
refusées. 

En ce qui touche le gouvernement français, le 
ministre des travaux publics répondait le 22 fé
vrier 1861, à une demande de subvention adres-

prouesses avec tant de grâce et de bouffonnerie, 
que, malgré ses cotq s et mes larmes, j 'aurais cru 
lui manquer de justice de n'en pas rire le premier. 
Durant cette scène, il me vint à la mémoire une 
tacheté que j'avais faite, et je m'en maudissais, 
qui fut an ne l'avoir pas laissé sans nez, puisque 
l'occasion s'était trouvée si belle, que la moitié dn 
chemjn était déjà faite. Je n'aurais eu qu'à serrer 
les dents pour que son nez restât au logis : et si, 
par bonheur, mon estomac l'eût mieux retenu 
que l'andouille, 1-e vol ne paraissant pas, j'aurais 
pu nier à l'interrogatoire. Plût à Dieu que j 'eusse 
fait ainsi ! il ne m'en serait pas arrivé pire. 

L'hôtesse et les assistants nous réconcilièrent 
enfin : puis, on me lava la figure et la gorge avec 
le vin que j'étais allé chercher. Ce qui frisait en
core lâcher à l'aveugle de nouvelles gentillesses. 
« En vérité, disait il, ce garçon là aora cosommé 
plus de vrn en compresse au bout de l'année, que 
j 'en bois en deux ans. Pour le moins Lazarille, 
continuait il, tu lui dois plus de reconnaissance 
qu'à ton père ; car celui ci ne t'a donné qu'une 
fois la vie, et le vin te l'a rendue mille. » Et tout 
aussitôt il se remettait à conter combien de fois 
il m'avait déchiré la figure, et combien de fois le 
vin m'avait guéri. « Je te dis, reprenait il, que si 
jamais homme est heureux au monde par le vin, 
ce serait toi. » Ces saillies réveillaient lagaifé de 
ceux qui m'échnndaienf, tandis qu'elles me fai
saient enrager. Toutefois le pronostic de l'aveugle 
n'a pas été menteur, et lorsque je me rappelle cet 

sée à l'empereur par la Compagnie : « Dans.tous 
« les cas, Messieurs, le gouvernement ne sauruit 
« proposer à la sanction du corps législatif, une 
« disposition qui aurait pour objet de subvention-
• ner un chemin de fera exécuter sur un terri-
« toire étranger, et qui n'est même pas limitro-
« phe de la France. » 

Quant au gouvernement italien, après avoir, à 
la lin de hi même année, pris l'avis de 5 commis
sions spéciales, nommées pour étudier la ques
tion du passage des Alpps helvétiques, par un 
chemin de fer, il faisait savoir dans une dépêché 
rendue publique et adressée à ses ministres près 
les cours interess-és à ce passage, qu'il adoptait le 
St-Gothard à l'exclusion du Simplon et du Luk-
manier, pris séparément ou réunis dan6 une mê
me combinaison, et il informait les gouverne
ments dont il faisait en même temps rechercher 
le concours, qu'il ne pouvait et n'entendait sub 
ventionner que le St-Gothard. 

En Suisse, le canton de Vaud qui, seul pouvait 
donner un concours de quelque importance (on 
avait parlé de quatre millions) a repoussé au mois 
de septembre 1H64 une demande de subsides, en 
faveur du Simplon. 

Que peut valoir mie souscription bà 'ée sur 
l'annonce de ces subventions .... Poser cette ques
tion, c'est la résoudre. 

Nous nous hornons à vous répéter ce que nous 
avons dit dans notre rapport du 3 novembre 
1865, qui a obtenu l'adhésion écrite de 1,164 
d'entre vous : 

« A cèle des promesses, voyons la réalité t El sa
chons nous prémunir contre de chimériques espé
rances, f, 

VIDAL, président. 
GONEZ, ORS ATI, LUCAS 

Membres du comité, nommés par 1,164 obli
gataires de la Ligne d'Italie, porteurs de 
15,377 obligation*, qui leur ont donné le 
mandat signé de les représenter. 

Lundi dernier,'"Wi jeune enfant qui jouait au 
bord du Rhône avec un de ses camarades, est 
tombé dans le fleuve, où il aurait indubitable
ment péri, sans l'énergique intervention d'un pas
sant attiré par ses cris. Ce brave citoyen, qui 
s'appelle François Dubelluy. fils, s'est jeté à. la 
nage pour sauver l'enfant, et y a,réussilaprès d'hé
roïques efforts. — Il est du devoir é<$ la presse 
de signaler de pareils actes de courage peison-
nel, surtout dans un pays où l'estime de ses sem
blables est la seule récompense qu'attende le ci
toyen qui se dévoue au péril de sa vie. 

La même journée de lundi, 8 du courant, a été' 
signalée par deux autres accidents., qui auraient 

homme, qui avait sans doute l'esprit de prophétie, 
je sens quelques remords des chagrins que je lui 
ai donnés, quoiqu'il me les ait bien payés d'ail
leurs, en pensant comment ce qu'il me dit ce jour-
là se réalisa si bien, ainsi que vous le verrez par 
la suite. 

Cependant les mauvaises plaisanteries dont if 
m'accablait, me confirmèrent dans le dessein que' 
j'avais formé dès longtemps de l'abandonner et, 
voici commeut je m'y pris pour l'accomplir. 

Sous fûmes, peu de jours après, mendier par 
la ville ; et. comme il avait plu, toute la nuit et 
qu'il pleuvait encore, l'aveugle, pour ne pas se 
mouiller, s'en allait récitant ses patenôtres sous 
des galeries qu'il y a dans cet endroit.-Cependant 
la nuit venait, et sans que la pluie cessât : « La
zarille, me dit il. cette eau est bien opiniâtre ; 
plus la nuit approche, pbis elle tombe; il est 
temps de regagner l'auberge. » Pour y arriver, 
nous avions à pssser un ruisseau qu'avait grossi 
la pluie. 

« Maître, lui dis je, le ruisseau est bien lét-ge ; 
mais, si vous voulez, je vois un endroit où nous 
pourrons le traverser à notre aif-é sans no Us mouil
ler, parce qu'il se resserre et qu'en "sautant nous 
passerons à pied sec.» 

Le conseil lui plut : « Tu as de Pe&prit, me dit-
il, et pour cela je t'aime bien ; mène moi dans 
cet endroit où le ruisseau se rétrécit, car nous 
sommes en hiver, l'eau n'est pas bonne, surtout 
aux pied3. » Le voyant donner dans le panneau,^ 
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également pu avoir des suites fâcheuses. Dans la 
soirée un enfant a failli être tué d'un coup de 
fusil, à Sion, par un jeune gurçon ; vers midi, un 
'médecin bien connu de noire ville, qui passait sur 
le pont de Granges, a été sur le point d'être jeté 
dans le fleuve, avoc une autre persunne qui l'ac
compagnait, par le fait d'une planche mal jointe 
ou pourrie, cpi s'est soulevée sous les pas du che
val. Il 37 a déjà longtemps qu'on se plaint du mau
vais état d'entretien de ce pont, qui sert néan
moins de communication active entre les popula
tions des deux rives. 

Nous signalons ce fait à l'administration que 
cela concerne. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 
ktàn'c. 

— Un projet de mariage pour le prince Hum-
bert serait en ce moment l'objet de négociations 
actives à Vienne. Il s'agirait de marier l'héritier 
présomptif de la couronne d'Italie avec la prin
cesse Marie Thérèse Dorothée Henriette, archi
duchesse d'Autriche. La jeune princesse, qu'on 
dit d'une beauté remarquable, appartient à la 
branche ducale de Modèrie ; elle est âgée de dix-
huit ans. La réalisation de ce projet serait consi
dérée comme la réconciliation définitive de la cour 
d'Autriche et de la cour d'Italie. 

Angle ter re . 
. Des faits horribles viennent d'être révélés en 

Angleterre. Une association o.ivrière s'était for
mée à Seheffield. Les membres qui en faisaient 
partie avaient pris vis-à-vis de la corporation des 
engagements qui nous sont inconnus. Pour les 
faire respecter, le secrétaire, nommé Broadhead 
(grosse tête), avait organisé un conseil de sur
veillance. Celui ci devait noter les délinquants. 
Ceux qui étaient notés disparaissaient bientôt. 
Tantôt ils étaient assommés an détour d'une rue, 
surpris seuls et sans défense ; tantôt un baril de 
poudre éclatait dans leur cave ; la maison s'effon 
drait, abîmant sous ses ruines le malheureux ou
vrier, et souvent, avec lui, sa fanlille. 

La justice informait sur ces cririies sans rien 
découvrit. La peur d'avoir un sort semblable fer
mait la bouche aux membres de l'association. Ils 
préféraient subir la tyrannie de leurs féroces 
compagnons que de s'exposer à mourir; ils sup 
portaient une vie où ils étaient sans cesse, cou 
damnés à faire périr leurs frères ou à périr de 
leur main. 

Cependant une commission fut chargée par le 
gouvernement de faire, l'enquête la plus minu
tieuse sur tant d'assassinats, et d'employer tous 

je le tirai dans la galerie, et je le conduisis tout 
droit au pilier de pierre qui soutenait, avec d'au 
très, le premier étage, d'une maison. u Maître, lui 
dis-je, voici l'endroit le moins large de tout le 
ruisseau. • Il pleuvait fort, et le pauvre diable se 
mouillait ; et, comme il avait grand'hâte d'être à 
l'abri, ou plulôt parce que Dieu lui frappa ce jour-
là l'esprit d'aveuglement, il s'offrit lui-même, à 
inii. vengeance Plein de confiance, il me dit : 
„ Mets moi bien droit, et saute le premier. » Je 
le mets on effet, tout vis-à vis du pilier, je saute, 
et me cache derrière, comme on attend le choc 
du taureau. « Allons, lui dis je, sautez tant que 
vous pourrez, pour atteindre le bord de l 'eau.» 
.l'achevais à peine, que le pauvre aveugle recule 
d'un pas en arrière pour prenere son élan, se pré, 
cipite comme un bouc, et vient donner avec la 
tête contre le pilier qui résonna comme d'ir coup 
de calebasse. Il tomba raide en arrière, demi 
mort, et la tête fendue. « Comment, m'écriai je , 
vous avez senti landouille. et.pas le pilier t Sen
tez le tout à votre aise. » Et là-dessus^ abandon
nant l'aveugle auy mains de ceux qui accouraient 
le ramasser, j'enfilai d'un trot la porte de la ville, 

< eJ;lo.mbui, avant la nuit close, au milieu du vil
lage de Torrijo. Depuis, je "n'ai jamais su ce qu'il 
devint, ni ne.suis en peine„de le srvoir. 

FIN. 

les moyens possibles, môme la promesse do l'im
punité tibsolue pour découvrir les coupables. 
Tout a été avoué naïvement, cyniquement. 

Pour H75 fr., l'un de ces forcenés cassait le bras 
de sou camarade ; pour un peu plus, i! le tuait. 
Ces gens là n'estiment point au-dessus de quel
ques pièces d'or leur conscience et la vie de leurs 
semblables. 

— Les journaux ministériels émettent l'avis 
qu'il est nécessaire de faire la guerre à l'Abj^ssi-
nie pour délivrer les prisonniers anglais. 

Kiissie. 
La Gazelle du sénat publie un ukase impérial 

aux termes duquel l'exportation à l'étranger des 
bois, des nattes, du goudron et des écorees d'ar
bres provenant de la Russie et de la Pologne, est 
affranchie de tous droits. 

•»«rr>poos 

Dans ce beau pays du Valais qui, vous le sa
vez, est catholique, dimanche , était le „ diman
che dans l'octave de la Fête-Dieu, " et les pro
cessions du jeudi précédent recommençaient de 
plus belle. Il n'y a guère de spectacle plus beau 
que les cérémonies du culte catholique, quand 
elles sont c'clébtées avec la richesse t t la magni
ficence qu'elles comportent, — rien de plus gro
tesque au contraire, alors qu'elles cherchent à 
donner le change par un luxe auquel elles ne 
peuvent atteindre. Tel est le cas de certaines pa
roisses de campagne, qui semblent ignorer que 
lu simplicité 66t une. parure aussi, et 

Qu'une jeune bergère aux plus beaux jours de fêle 
De superbes rubis ne couvre point sa tête, 
Et sans mêler à l'or l'éclat des diamants, 
Cueille, en un champ voisin ses plua beaux diamants. 

Oui, les ornements iiuturils, les fleurs des 
champs, voilà ce qui convient an culte catholique 
des campagnes. 

* * ; • 
A la sortie de la messe et sur la place publique 

du lieu, un autre spectacle m'attendait, bien cu
rieux aussi. Du haut d'une fenêtre, le greffier de 
l'endroit lisait majestueusement aux habitants dé 
la commune les. alfiches de ventes publiques1, il 
en était, quand je sortis de l'église, à la rente de. 
la ligne d'Italie, et M. le comte de La Valette 
n'eût pas été peu surpris d'entendre son nom ré
pété par toutes ces bouches.... Dieu sait avec 
quels incroyables commentaires ! 

Cependant la nuit est venue, et du place en 
place, bien an loin, s'allument de grands feux sur 
la montagne. Je m'informe; je demande en l'hon 
neur de quel saint ; je ne croyais pas si bien dire: 
c'est ainsi qu'en Valais oh célèbre la Saint-Jean. 
A la bonne heure ! Je comprends ce culte pitto
resque ; il [ arle à l'imagination bien plus que toute 
autre c'érédionie. 

* * * 
Elle est réellement admirable par ses aspects 

imprévus, variés, grandioses, cette. vallée du 
Rhône que j'explore en ce moment. N'en atten
dez cepeitdailt dé moi aucune description : il fau
drait la plume de Théophile Gantier pour que les 
expressions fussent à la hauteur du sujet. Sem
blable ad vieux soldat de Scribe, en présence 
d'une nature aussi splendide 

Un écrivain ordinaire. 
Doit admirer et se luire 

Sans murmurer t 

Aujourd'hui me voici à Riddes, village qui n'a 
rien de remarquable en lui riiême. Sur l'enseigne 
d'un cabaret, Je cueille cette poétique inseription: 

Aii petit chasseur, 
Débit de vin et liqueur. 

De Riddes à Saxon-les-Bains, il n'y a qu'une 
petite heure de marche. Allons, à Saxon. C'était 
primitivement un village.situé dans la montagne 
même ; depuis l'installation de l'hôtel des Bains 
et du Casino, il y a sur la rouie de Sion, Ion* 
géant le chemin de fer, un nouveau, village, qui 
deviendra bientôt une ville. Des maisons particu
lières, des hôtels s'y élèvent rapidement. 

Je suis un touriste, et non nh baigneur, encore 

moins un joueur, aussi ne m'arrêterai je aux bains 
que le temps de visiter le Casino, pavillon de 
construction charmante ; la salle, de lecture nous 
offre tous les journaux du monde ; lu soir, on y 
fait d'excellente musique. Les jardins du Casino 
sont bien plantés, suKisammeut ombragés ; au 
milieu de cette sévère nature alpestre, c'est un 
oasis en miniature. 

Je lève les yeux sur la montagne qui surplombe; 
j'aperçois au-dessus de nos têtes une vieille église; 
plus haut encore une vieille tour ; toute la féoda
lité est dans ces deux constructions. J'y grimpe : 
quel imposant spectacle ! Dans cette tour soutdes 
ossements humains jetés dans iin trou pêle-mêle. 
D'où viennent ils ? Est-ce le résultat de quelque 
grand massacre, dé quelque vengeance seigneu
riale ? Sont-ce tout bonnement des dépouilles ar
rachées à un cimetière? Je me suis informé dans 
le village : les deux versions ont un cours égal.... 

Plus haut que l'église, plus haut que la tour, se 
dresse celte fameuse l'ierre à-voir d'où les tou
ristes se font descendre en traîneau. Il faut vrai
ment être Anglais pour trouver du plaisir à cette 
sorte d'exercice, descente ou montée. Je reviens 
à Saxon, et, mon bâton à la main, me dirige vers 
Martigny-Ville, que je vous décrirais, si les Gui
des du Touriste ne s'étaient cent fois avant moi 
chargés de cette besogne. 

Voici le Pisse-Vache , voici là Detit-du-llidi , 
toutes ces beautés naturelles dont Dieu s'est 
montré si prodigue envers notre Suisse. J'abrège. 
Il est temps de retourner surines pas. Il est temps 
de rentrer à mon hôtel de Sion et de vous écrire, 
— si je veux que ma prose vous arrive à l'heure. 
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Vouery. 
Joseph de feu Claude Delavis, 
Curateur, César Bussien, du Bou/eret, 
Subrogé, Adrien Delavia. 
Hypolile Cumul, 
Curateur, A bel Cornut. 
Subrogé, César Fuiney. 
Pour les enfants mineurs de feu Emmanuel Car-

rean, 
Tuteur, leur frère, Jules Carreau. 
Subrogé, Hyacinthe Dupont. 

Sembranchcr. 
Catherine Roseren, /cuve de Gaspard Rosset, 

de Chamoile. 
Conseil judiciaire, Jean Roseren. 
Elisabeth Verney\ . 
Conseil judiciaire, 'Gaspard-Nicolas Vcrnay. 

Sion. 
Antoinette Teschtcandcr , femme de Maurice 

Wallcer, 
Conseil judiciaire, M. Josoph Duc, concierge. 

Salins. 
Catherine troillcl, enfant mineur de Jean Troil-

let, de Salins. 
Tuteur, le conseiller Jean-Ignace Troillet, 
Subrogé; François-Joseph Dussex. 

St-Nicolas. 
Joseph L'ngbn, fils de Jean, 
Tuteur^ François Joseph Imboden, de Saint-Ni

colas. 
ÉHCHÉRIià. 

Ardon. > 
Le 14 juillet courant, à, la pinte de Frédéric 

Clémenzbz, à Ardoii , à 2 heures après .midi, 
vente de trois parcelles de pré-'uiayeD au lieu dit 
Monburd, rière Couthey. 

Sierre. .--,.' 
Le 14 juillet prochain, à «ï heures de l'aprèSf 

midi, à la pinte Bruttin, à St-Léonard, vente des 
avoirs de la masse Bétrisey, de ce,(fermer lieu, 
consistant en deux chèvres, meubles aratoires, 
usiensils de cuisine, prés et vignes. 

HS» 

A LOUER un appartement consistant en une 
grande chambré, câbinec, cuisine, salle et cave. 

S'adressera l'imprimerie. fl 



m 

ATI®. 
Les membres de la Société de sceonrs mutuels 

de Sion sont convoqués en assemblée générale 
pour Dimanche 14 juillet prochain, à I 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 HUBER filri, capitaine, ou Etienne 
MASSAHD, lieutenant, à Sion. 

Pour le Comité, 
Le Président, 
A. DÉNÉEUZ. 

- 'O-i JL- » m j . u - _ - i 

Canal d'irrigation de Saxon. 
On demande des ouvriers mineurs et icrras 

31er s. 
S'adresser à M. LAGA, entrepreneur a Sav n. 

_ 8 

LA BAL01SE 
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 delaretraite do M. Brindlen, M. Louis 

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

* Le bureau de VAgence générale est établi maison 
Evèquot, avenue de la Gare, à^Sion. 

M. Brindlen^continueru néanmoins à prêter son 
bienveillant concours aux affaires de la Com
pagnie. 

A vendre 
i» 160 bouteilles Malvoisie flétrie 1861; 
2o 1,500 pots Àmigue flétrie 1882 ; 
3° 8 setiers vin rouge de 1865. Ire qualité ; 
4° du vin d'ouvriers à 10 fr. le setier. 
S'adrosser à l'imprimerie, qui indiquera. 

• JL'Jluefl-J-U-L'l 

A VENDRE du via d'ouvrier, au prix de 25 
centimes la bouteille. 

S'adresser au procureur Berclaz , à Sion. 3 

Sfojet&e 

L 

9îer»eufe Setbett,. <_pi(ep fie, SeitStctnj, 
©d^cimftet'cr^^tJodjortbric^^JîefandjoIir, 
Sngbvûftigïcit, Qiittvn , SDîfljjfnfrrtmpf, 
Dilirium tremens unb ^rctiniômuô be* 
fyanbdt brteflid) unb n>e»bet Scheufu itnb 
Jie.ng-Kuelts.un mit ausgegticbnct befrtcbt* 
Ojcnbem (Srfolge an 

© r e u t e r r , Med. Dr., 
in U n t t r s t r a s s bei ^nriri). 
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LE CONFDÊRÉ DU VALAIS. 

CliÊDIT FINANCIER ET COMMERCIAL SUISSE 
Eo.iéié aLcuyme rutotis e par le Conseil d'Etat du canton de Yaud. 

Caiital 60 millions divisés en 120,000 actions deSOOïr. 
EMISSION DE LA 1« SÉRIE, SO.T 30,000 ACTIONS. 

La souscription e^t « u verte du 8 au 13 juillet hulusicment, 
Président du Cm.seild'administration : M. VAUTIBB, député, ancien président du Conseil d Etat de 

Vice-président : M. LKFKBHB-DtTRCOLÊ, ancien ministre du commerce, de l'agriculture et des tra-
publics, sénateur. r . 

Opérations de la société. 
Prêts hypothécaires, remboursables a échéances fixes un par amortissement. Escomptes d'effets 

de commerce, warants, avances sur actions, obligations et autres valeurs. — Ouverture de comptes 
courants avec service de chèques, négociations d'emprunts d'Etat, de villes ou de commerces ou de 
sociétés industrielles. Emission d'obligations avec primes. 

On verse : 50 francs en souscrivant. 
100 francs à la répartition des titres. 

(L"s souscripteur» de la Ire série auront tous un droit dejpréféreuce lors de l'émission des nou
velles séries. „ 

ON SOUSCRIT : 4 o u cK 

A Génère, au siège social de la Société du Crédit foncier et commercial suisse, rue du Rhône, 55. 
A la Banque de Genève. 

A Lausanne, à la Banque cantonale vandnise. 
A Neurhdlel. â la Banque cantonale neuchâteloise et dans leurs succursales. 
A Paris, au siège, administratif de la Société du Cré lit foncier et commercial suisse, rue Scribe, d. 

Chez MM. Calmels et Comp; banquiers, rue de la Feuillade. 
Dans les départements, chez les principaux banquiers. - ' 
Demander les prospectus et les renseignements au siège social de la Société, 55, me du Rhône, 

Genève. 

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

9is-à-vis l'hôtel Monnay, à Vevey, 
seul dépositaire et représentant de la maison CHRIBTOFLE, de Paris, pour l'orfèvrerie argentée et do 
rée. Assortiment toujours au complrt, mêmes prix qu'à la manufacture. On expédie sur demande les 
taaifs. Coix de prix pour !es tirs, coupes, couverts, etc., en argent et en christofle. 

Argenterie au titre légal, bijouterie riche et simple. . 

HOTEL DES GtRGGS DL TRIBXT 
situé entre les gorges de ce nom et la Pisse-Vache , à cinq minutes de la gare_ot à l'embran 
chement de Satvan , Finshauts , Chamonix , est ouvert dès e 20 Mai. 

Guides à voiture , à mulet et à pied. - Dîner à toutes heures. ;
 J l b & 

" L A SOCIÉTÉ COMESSIOMIIW D'ÉMIGRATION 
Pli. HOM9IEL et €omp< 

à Bûle, rue des Hatles, 6", 
Expédie des èmigranls par bateau poste à vapeur et à voiles de première classe dans toutes les 

parties dri monde.' ,. . . 
Cet établissement, nouvellement constitué, est dans le eus d'assurer les plus directes, les plus nou

velles et les plus silres communications, comme aussi les plus bas prix et les meilleurs soins. 
Pour de plus amples renseignemens et pour contrats de voyages, s'adresser a 1 agence prmlpale, 

Cli. HEYDT, maison Thonet frères, 8, Grand Quai, Genève. __* 

MARCHÉS 

LA PRÉSERVATION PERSONNELLE 
îSssai médical sur la guérison de la débilité n»»r-

l'suse 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 
s'iiité, détruisent tout espoir de postérité et met
tent en danger le bonheur du mariage, par le D* 
S. LA'MBRT, no37.Bedfordsquare, à Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc.—Consultations tous les jours. L^s personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les 
remèdes sont expédiées d'une manier»-, secrète et 
certaine dans tontes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, libraire, Graade-Rue, n° 2 , à Ge-
aèVc, et est envoyée fraûco par la poste pour 2 
s-anos. 
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DÉSIGNATION DES PitODUH 

Froment, la mesure 

Avoine . . . . 
Fèves . . . .. 
Pommes de terre 
Maïs . . . ; 
Haricots . . . . 
Beurro la liv. . . 

fédérale . 

' . ] ' . ' . 
. . : • 

; . . . 
; ; i • 

. * • • 
i • 

Bœuf I re qualité la livre » •• 
,, 2e qualité 

Veau 
Mouton- . . . . 
Lard . . . . . 
Jambon sec . . 
Fromage . 

r» 
V 
>Y 

r> • *' 
rr • •' 
, , » . 

Châtaignes le quarteron • . 
Oeufs, la douzaine 
Pain, I r e qualité, la livre . . 

id. 2me » » • . ' V ' 

Sion 

29 juin 

Martigny 

25 juin. 

iUonthey 

26 juin 

Aigle 

29 juin 

Vevey. 

25 juin 

Morges 

2<> juin 

Bex. 

27 juin. 
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