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Canton du Valais. 

De l'enseignement professionnel. 

L'une des principales préoccupations de noire 
époque se porte sur l'enseignement professionnel. 
— Il en existe à peine un vestige en Valais. 

Qu'fcs-tce qu'une .école professionnelle ; quel se
rait son but et son programme ; à quels besoins 
devrait-elle répondre ? 

Le nom d'enseignement professionnel se rat
tache à des ordres d'idées bien différents et qu'il 
importe'de spécifier dès l'abord, si l'on veut évi
ter l'inconvénient d'ergoter sur des mot; quand 
on peut être d'accord sur le fond. 

Nous croyons que les diverses tendances qui se 
sont manifestées depuis un certain temps sous le 
nom d'enseignement professionnel peuvent se 
ranger sous les trois chefs suivants : 

1° L'enseignement secondaire qui se donne aux 
jeunes gens jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans, ensei 
gnement général, cherchant à développer les fa-

' cultes de l'enfant plutôt qu'à lui apprendre un mé
tier.'Cet enseignement est basé sur'l 'étude des 
sciences positives, les mathématiques et les scien
ces naturelles, ainsi que sur l'étude des langues 
vivantes. Ce système d'enseignement a pour but 
de donner à l'eufant les connaissances générales 
propres à développer son intelligence tout en res
tant au plus près des connaissances pratiques dont 
il aura besoiu dès son entrée dans la vie ; ce sys
tème se présente, nous ne dirons pas en antago
niste, mais comme essentiellement différent du 
système classique qui fonde le développement des 
facultés sur l'étude approfondie des langues uior-
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(Suite.) 
Seulement, Amélie remarqua alors que ce mon

sieur Anselme Féron, dont elle apprenait le nom, 
était un jeune homme de tournure distinguée. Il 
avait un beau visage d'homme, à traits vivement 
accentués, auquel, ce que je pourrais appeler des 
yeux de femme, donnait une grâce singulière. 
En effet, sou œil noir et velouté , couvert d'une 
longue paupière bordée de longs cils, avait une 
je.x.pression de douceur mélancolique qui faisait 
contraste avec le large développement d'un front 
hardi et la prestance d'un corps vigoureux. Son 
allure ferme, ses traits caractérisés avaient trente 
ans, ses yeux baissés et timides en avaient dix-
huit, l'homme en avait vingt cinq II s'était arrêté 
sur la porte pendant que Mme idè Leularl lisait la 
lettre de M. Cainbet, et ce ne fut que lorsqu'elle 
l'eut finie qu'elle lui fit signe d'entrer en lui di
sant : ; l 

tes et qui n'arrive que le plus tard possible à don
ner à l'élève les connnaissatices d'une application 
immédiate. 

2° L'enseignement donné aux adultes, à ceux 
qui ont quitté les bancs de l'école, qui passent 
leur journée dans l'atelier ou le comptoir, et vien
nent chercher le soir, dans des cours de diverses 
natures, soit des connaissances nouvelles, dont ils 
apprécient l'importance, soit les connaissances in
tellectuelles qu'ils ont acquises autrefois à l'école 
et que le temps de la jeunesse n bien rapidement 
dissipé. 

3° Enfin, nous trouvons encore sous le nom 
d'enseignement professionnel celui qui pourrait 
se donner à l'école primaire, si celle-ci présentait 
un caruclère plus pratique, et si des ateliers per-
permettaieiit à l'enfant de joindre aux exercices 
intellectuels,, si ce n'est un apprentissage complet, 
a.u moins une certaine habitude du travail manuel 
et quelques données théoriques sur les matériaux, 
leur emploi, les forces naturelles, quelques no
tions do mécanique pratique, enfin des connais
sances utiles dans-tous les métiers et bien propres 
à réagir contre l'esprit de routine qui dirige trop 
souvent l'apprentissage individuel dans l'atelier. 

Enseignement primaire. —• Reprenons d'abord 
la dernière idée, celle qui concerne l'enseigne
ment primaire; Elle mérite certainement la pre
mière place, car c'est elle qui concerne le plus 
grand nombre ; si les succès d'une armée dépen
dent beaucoup de ceux qui sont à sa tête, il n'en 
revient pas moins une part importante au soldat, 
quand celui-ci peut être quelque chose par son in
telligence et son individualité ; de même, si la 
prospérité d'un peuple dépend beaucoup des ins-
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— Je vous prie de m'excuser si je vous ai fait 
attendre et sonner deux fois $ je suis seule , ma 
bonne est sortie, et je l'avais oublié. 

M. Féron ne répondit que par une inclination 
respectueuse et entra ; il suivit silencieusement 
Mme de Leurtal jusqu'à son salon, où elle lui fit 
signe de bien vouloir entrer. Puis, elle passa 
dans sa chambre pour y prendre son châle et son 
chapeau ; mais au moment où elle allait prendre 
son ombrelle, voilà tout-à-coup le jour qui s'obs
curcit. Un de ces orages qui montent de l'hoiizon 
à tire d'aile étend rapidement ses nuages sur .le 
ciel, et en moins de deux minutes voilà les éclairs 
qui brillent, le tonnerre qui éclate et la pluie qui 
totribe avec fracas. 

Amélie rentra dans le salon, où elle avait laissé 
M. Aïtselme Féron, considérant avec attention le 
boulevart, qu'on voyait des fenêtres. 

— Impossible de partir par un temps comme 
celui-là, lui dit-elle. 

— D'autant plus impossible, dit M. Féron avec 
embarras, que toutes les voitures qui étaient sur 
la place viennent d'être prises par les prome
neurs, et qu'il y a bien loin d'ici au chemin de 
fer. -

—r Ce n'eût pas été un obstacle pour moi qui 
aime à marcher, mais non pas par un temps pa
reil à celui-ci. 

S'il en est ainsi, ce n'est qu'un retard de quel
ques instants, car cet orage est trop violent pour 

titutions qu'il s'est données et des hommes qui 
sont chargés de leur donner la vie, elle dépend 
encore plus de la moralité, de l'intelligence et du 
savoir de la grande masse des citoyens ; et ce 
n'est pas dans un pays démocratique tel que le 
nôtre qu'il est nécessaire de démontrer longue
ment quelle importance il faut attacher à ce que 
tous soient instruits et le plus instruits possible. 

Quel est le but des écoles primaires ? Donner à 
l'ensemble des citoyens les connaissances indis
pensables, le minimum de ce qu'un homme doit 
savoir pour utiliser les facultés que Dieu lui a 
données, en même temps que développer ces fa
cultés d'une manière harmonique. Il y a donc 
deux buts clans l'éducation de la jeunesse : le 
premier est de cultiver la mémoire, l'intelligence 
le jugement: le second de fournir des connais
sances utiles. L'homme chargé de l'éducation de 
l'enfant poursuit ces deux buts à la fois ; cepen • 
dant, dans le jeune âge, il se préoccupe plus du 
premier, l'éducation vient avant l'instruction , il 
faut préparer l'intelligence à recevoir les ensei
gnements pratiques qui seront donnés plus tard. 

Il importe de ne pas perdre de vue cette double 
tendance de l'éducation. Il y aurait un grand dan
ger à donner à l'éducation un caractère trop ma
térialiste et trop utilitaire, à ne donner à l'enfant 
que ce qu'il doit strictement connaître ; on res
treindrait trop les limites de son intelligence, on 
fausserait son jugement, et plus tard, deventtà 
homme, on le verrait trop facilement accessible 
aux sentiments égoïstes et terre à-terre qui ne se 
sont malheureusement que trop répandus. 

PJst-ce à dire'pour cela qu'il n'y ait rien à faire 
dans le domaine l'instruction primaire pour pré-
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durer longtemps, e't dans vingt minutes nous pour
rons partir. 

— Attendons. 
Le jeune homme s'inclina. 
— Veuil'ez vous asseoir, monsieur. 
Anselme s'assit d'un côté du salon et Mm9 do 

Letirtal de l'autre, lui, son chapeau et sa canne 
à la main, elle gantée, coiffée, enveloppée de son 
mantelet à dentelle nuire ; tout prêts à se lèverait 
premier rayon de beau temps, mais assez embar
rassés et probablement fort peu soucieux de se 
dire quelque chose. Anselme suivait du bout de 
sa canne les dessins capricieux du tapis ; Mine de 
de Leurtal, n'ayant rien de mieux à faire, serrait 
soigneusement les plis de son ombrelle sous l'an
neau d'ivoire qui les retenait. Ce silence était, 
assez ennuyeux ; Amélie jugea qu'étant chez elle, 
c'était à elle de le rompre, et elle dit à M. Féron: 

— Vous connaissez la maison de campagne de 
M. Dallois ? 

— Oui, Madame, il a la bonté de m'y inviter 
tous les dimanches. 

— C'est une belle habitation, sans doute? 
— Admirable, Madame. 

M. Dallois est si riche ! 
C'est aussi un homme de goût ; ce n'est pas le 

luxe de la maison qui me plaît, c'est le parfait ar
rangement de toutes choses ; on drraïï: plutôt la 
maison d'un.riche artiste que celle d'un batiquiqr. 

— Vous aimez les arts, monsieur? 
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parer le jeune homme à entrer facilement dans 
la vie pratique et à y faire ses premiers pas d'une 
manière assurée. Bien loin de là. Nous croyons 
que les, métodes actuelles d'enseignementont bien 
des progrès à accomplir, et qu'il est de plus en 
plus nécessaire de concilier le développement in
tellectuel avec les exigences de la vie maté
rielle, qui ne permettent pas à un grand nombre 
de parents de laisser leurs enfants aussi longtemps 
qu'il le faudrait sur les bancs de l'école. 

Monthey, le. 15 juillet 1867. 
Les lecteurs du Confédéré n'ignorent pas, sans 

doute, que le bataillon u<> 53 ayant demandé à 
faire son cours de répétition dans l'un des trois 
chef-lieu de district du Bas Valais, le choix étail 
tombé sur Monthey et que l'école devait durer du 
14 juillet au 28 août. 

Monthey n'est malheureusement pas Luxem
bourg pour les ressources en logements , et bien 
des gens s'y permette.it de douter qu'il y eût, en 
définitive, avantage pour une localité à loger ainsi 
un bataillon pour quelques jours seulement ; mais 
malgré cela la population tout entière se préparait 
à faire de son mieux pour recevoir les militaires 
comme des amis. 

Or, au moment où les installations sont prête», 
où tous les frais sont à peu prêt faits, où les sens 
d'uffaires que cela concerne et qui en ont été po 
sitivement chargés se sont mis sur le dos des ap
provisionnements relativement considérables, ar
rive tout-à coup par le télégraphe la très-gra
cieuse nouvelle que l'école n'aura pas lieu. 

Le lendemain une missive du Département mi 
litaire nous informe brièvement que c'est sur le 
préavis du conseil de santé et par autorisation de 
la Confédération que l'école est renvoyée, que des 
cas de dyssenterie se sont montrés dans divers dis
tricts, etc. 

Lorsqu'un conseil de santé et un gouvernement 
cantonal affirment une chose, le premier mouve
ment est de la croire, et Monthey qui se figurait, 
non sans raison, de jouir d'une santé excellente, 
ne fut pas médiocrement surpris d'apprendre ainsi 
officielleinemet qu'il sommeillait au boni d'un pré 
cipice. 

On se réveille, on se tâte, on s'interroge, on 
demandeavecintérêtau voisin si c'est lui, parha-
sard, qui a le ventre dérangé. On s'informe àSt-
Maurice, à Vouvry, à Martigny, de toutes parts 
la réponse est que tout le monde se porte bien , 
mais on nous demande avec sollicitudedes nouvel
les de notre sunté. Nous les renvoyons au dernier 

— Je m'en occupe dans mes heures de loisir, 
lorsque les travaux du bureau sont terminés. 

— Puisque vous allez tous les dimanches chez 
M. Dallois, vous devez connaître toutes les per
sonnes qu'il reçoit habituellement à la campagne? 

— Mais ce sont celles que vous avez pu voir 
dans son intimité à Paris. 

— Ah ! et il ne voit pas d'habitants de Saint-
Germain ? 

— Fort peu, si ce n'est M. et Mme Dauby, 
vieux rentiers, dont le fils est employé chez lui 
avec moi. 

— Ah ! . . c'est tout?. . . 
— Il y a encore un M. de Fortis. 
— M. de Fortis I dit Amélie avec vivacité, quel 

homme est ce ? 
—- Je le crois un galant homme. 
— Ce n'est pas un jeune homme ? 
— Non, vraiment, madame, c'est un homme 

de cinquante ans, fort bien conservé ; car, il a 
grand soin de lui. 

— Qu'entendez-vous par là? serait-ce un de 
ces hommes surannés, coquets, qui aiment les 
modes de la jeunesse ? 

— Point du tout, et bien au contraire. Je le 
crois un très-galant homme, comme je vous dis, 
il a ses manies. 

— Vous voulez dire ses ridicules. 
— Je n'oserais les nommer ainsi dans un vieil

lard. 

numéro de la Gazette, qui déclare que l'état sani
taire du canton est excellent. 

Enfin de compte, que faire sinon de flairer là-
dessous quelque mystification ? Afin , de lever 
tous let doutes, la municipalité de Monthey de
mande une consultation au docteur M., médecin 
de district, et celui ci répond sans hésiter qu'il 
était heureux de déclarer qu'auoun cas de cette 
maladie n'est parvenu à sa connaissance. 

Et maintenant que, dans une république bien 
organisée, tout le monde, et surtout lu presse, 

.ont droit au chapitre, nous nous permettous d'in-
terpelur publiquement, aussi bien le conseil de 
santé que le gouvernement, les priant d'informer 
le public de la vérité et de l'origine de ce bru.t 
absurde. 

En tout ces il n'échappera à personne que, si le 
gouvernement n'avait pas un intérêt quelconque 
dans l'existence de la chose, son devoir était d'al
ler aux informations avant d'agir absolument, 
comme si les faits étaient prouvés et notoires. La 
légèreté ne saurait se supposer dans cette affaire 
de la part du Département militaire ; mais s'il 
existe des faits qu'on n'ose pas avouer décem
ment, des considérations économiques, une mala
die de langueur, à la caisse, il semble qu'on de
vait connaître tout cela plutôt, et ne pas attendre 
l'avant veille de l'école pour en ordonner le ren
voi comme s'il 6e fût agi de circonstances très 
graves. 

Une manière d'agir semblable, outre qu'elle 
manque entièrement de dignité, ne peut avoir 
pour résultat que d'effrayer nos populations aussi 
bien que les étrangers qui commencent à arriver 
et qui se hâteront de déguerpir. 

Et le Conseil fédéral, comment prendra t-il • 
chose ? Acceptera t il de bonne grâce la mauvaise 
plaisanterie Ipour parler en termes doux) que lui 
fuit le facétieux gouvernement du Valais ? 

Il y a des pays où le pouvoir, par excès de pru
dence, fait faire le silence autour des maladies 
épidémique» ; en Valais, le Conseil d'Etat a bien 
plus de savoir-hire que cela : et si l'on ne peut 
prouver qu'il ait créé les bruits d'une maladie, il 
l'ait au moins de son mieux pour leur donner de 
la consistance par une mesure officielle aussi ri
dicule qu'intempestive. 

De semblables procédés ne sauraient être du 
goût d'une petite ville qui a le droit d'être, sinon 
favorisée, au moins traitée avec justice et sincé
rité. 

On espère que la commune demandera des ex
plications à l'autorité cantonale, ne serait ce que 
pour remonter à la vraie source de ces faux bruits 
et pour réclamer une indemnité pour le dommage 
qui lui est fait. 

Un nombre de citoyens. 

— Un vieillard, dites-vous? A cinquante ans, 
monsieur, reprit Amélie avec intention , on n'est 
pus un \ieillard. 

M. Anselme jeta un regard furtif sur le portrait 
de M. de Leurtal, et repartit en souriant ; 

— C'est que si M. de Fortis n'est pas un vieil
lard par son âge, il me fait l'effet de l'être par ses 
habitudes ; il se lève régulièrement à la même 
heure ; à dix heures il se couche ; il mange avec 
dibcrction de peur d'indigestion \ il choisit ses 
mets de crainte de s'exciter ; il note à chaque ins
tant le degré de température de son appartement 
pour se maintenir dans un milieu qui ne soit ni 
trop chaud ni trop froid ; il ne quitte guère sa 
douillette ouatée que lorsque nous avons trop 
chaud dans nos pantalons de coutil ; il a un bon
net de soie pour diner dans les salle* à manger 
un peu fraîches, et l'hiver il a soin de se mettre 
loin du poêle qui lui fait monter le sang à la tête. 

— Mais, reprit Amélie d'un ton pincé, c'est le 
portrait d'un homme fort ridicule que vous me 
faites- là. 

— Non, madame ; car ces ridicules, si vous les 
appelez ainsi, sont protégés par un des esprits les 
plus fins et les plus mordants que je connaisse. 

— Ah I c'est un homme d'esprit dit vivement 
Amélie. 

— Oui, et dans toute la force du terme : sans 
opinions politiques, sans engouement littéraire, 
sans foi a«x .passions ...M. de Fortis est un homme 

On nous télégraphie du Genève : 
L'adjudicution des chemins de 1er de la ligne 

d'Italie a eu lieu lundi, 15 courant, à Genève au 
profit de la nouvelle Compagnie anonyme de la 
Ligne internationale d'Italie. 

COXFEDÉHATION SUSSE. 

Le département fédéral du commerça et dés 
péages a communiqué au Conseil fédéral les ré
ponses des gouvernements cantonaux aux ques
tions qui leur avaient été adressées au sujet de 
l'exercice de la religion juive. l i en résulte qu'il 
n'existe à ce sujet aucune disposition légale ou 
constitutionnelle prescrivant des restrictions, et 
qu'en fait partout où ils &oni établis, les Juifs peu 
vent célébrer librement leur culte. Néanmoins 
dans les cantons où la Constitution se borne à ga
rantir le libre exercice des P.ohffcssiol.s chrétien
nes, le gouvernement pourrait peii>er avoir toute 
latitude à l'égard de la religion mosaïque, 

Sur la demande du gouvernement tassinois on 
l'autorise à prohiber l'importation dès chiffons à 
cause de cas de choléra survenus dansja ville de 
Como. 

Une partie du Conseil fédéral s'est rendue au 
tir de Schwylz. Pour 1869 Lausanne aura à lut
ter avec de nombreuses et redoutables concur
rences. Bâle, St. Gall, etc. A cet égard une dou
ble tendance se fait jour. ce.le d'établir un tour 
de rôle et celé dd faire alterner la fête entre un 
certain nombre de grandes villes suisses jouissant 
d'une position plus ou moins centrale et d'un 
abord facile. 

FAITS DIVERS. 

Joli pays que le Mexique 1 Qu'on en juge par' 
le récit suivunt d'un crime inouï commis à Hida-
lejo, province de Mexique, à la fin de décembre 
1866 : 

A Hidalejo vivait, depuis un certain nombre 
d'années, un couple qui paraissait le plus heureux 
du monde. Le mari, homme plein de courage et 
d'énergie, exploitait une meunerie et une huile
rie ; sa jeune femme, Rit», une superbe, fille des 
montagnes, l'uidait de son mieux. Mais tout der
nièrement, le bruit courut dans Hidalejo que la 
belle meunière donnait des coups de canif dans 
le contrat, de concert avec le garçon du moulin. 

Plus l'endroit est exigu, microscopique, plus 
aussi le bavardage et les cancans prennent d'in-

qui juge sévèrement, jb dirais presque sèchement 
toutes choses et toutes personnes. Armé d'une 
expérience froide et qui semble ne lui avoir laissé 
aucune illusion, il po.-sède en outre un bonheur 
de mots cruels pour exprimer ses jugements. Mal
heur à qui l'attaque, car il est sans pitié pour ceux 
mêmes qui ne lui font aucun mal. La plus légère 
observation faite par lui devient dans sa bouche 
une anecdote souvent très amusante. 

Ainsi, dimanche dernier, ayant rencontré dans 
le parc une dame encore belle, mais déjà âgée, 
avec un très beau jeune homme, il nous demanda 
ce que nous en pensions. On crut que c'était une 
mère avee son fils ; mais M. de Fortis jugea que 
c'était une vieille anglaise et un dandy français, 

i et paria que la voiture et les chevaux où ils mon
tèrent étaient ceux de la riche anglaise. ; qu'elle 
avait soldé le compte du tailleur qui habillait ce 
joli jeune homme, et que la canne à pomme en
tourée de brillants sur laquelle il s'appuyait était 
tirée de quelque ancienne parure qu'elle avait 
fait remonter < hez Thomassin pour 6on chevalier ; 
il ajouta enfin toutes les conséquences de cette 
supposition, et ce qu'il y a de plus curieux, c'est 
qu'il se trouva avoir deviné. 

— M. de Fortis est bien habile. Une femme, à 
. son compte, ne peut donc donner le bras à un' 
homme sans se compromettre? 

— Cela ne va pas jusque là... Mais voici le 
temp* qui Védaircit, et j e &uis à vos ordres. 
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tensité. En un clin d'œil tout le monde eut vent 
de lu mésaventure de José Morreda, le meunier 
ru question, et les propos de toutes sortes circu-
léii'ut dans le village sur sou compte ; lui seul 
jgiHii ait. son malheur. Un hasard lui révéla tout. 

Il était parti pour la ville, afin d'acheter du blé, 
et devait être absent une semaine ; mais l'hom
me propose et Dieu dispose: Morreda revint à 
Hidalejo le soir du sixième jour. Il entra douce
ment dans la chambre de sa femme, pensant lui 
causer une agréable surprise. 

Mais quelle lut sa stupéfaction quand il aperçut 
les deux cou plices endormis i-ôte à côte sur un 
banc, les mains tendrement entrelacées. 

Morreda se souvint alors de certaines plaisan
teries de ses voisins, un peu énigmatiques en 
elles mêmes, mais auxquelles la découverte qu'il 
venait de faire--donnait une signification outra
geante. 

Il conçut le projet.de se venger non seulement 
de sa femme et de sou garçon, mais encore de 
fous ceux qui s'étaient moqués de lui. 

Il quitta la chambre conjugale, alla chercher 
une hache à fendre le bois, dégaina son fayajos 
(sorte de poignard bien affilé) et revint près des 
coupables:: Ivannès ! fit il de sa voix la plus 
douce. 

Le valet, en s'enlendant appeler, ouvrit les 
yeux : A la vue de Morreda, il jeta un cri : Ce 
fut le seul. Morreda lui planta son fayajos dans la 
gorge. Sa conipli'ce, réveillée pur le bruit, se leva 
brusquement ; In hache du mari outrage siffla et 
s'abattait sur le cou de Rita : la tête se sépara du 
tronc. Morreda brandit une seconde fois son arme 
terrible el trancha une deuxième tête, celle de 
Ivaneès. 

Cela fait, il prit les deux cadavres et les coupa 
par morceaux qu'il mit dans un SOT et alla dans 
l'obscurité de la nuit déposer ces restes fumants 
sous la meule de l'huilerie, d'où sortit bientôt une 
boue rougiâlre. Il fit sécher ces affreux débris, à 
la « haleur du four; il en résulta alors une poudre 
grossière qu'il mit en réserve. Cette sanglante 
'besogne achevée, il alla se coucher. 

Le lendemain, le bruit courut à Hidalejo que 
la belle meunière s'était enfuie avec son com
plice ; alors on ne se gêna plus pour rire au nez 
de José qui, l'œil sombre, l'air taciturne, ne dai
gnait plus seulement faire attention aux railleries 
dont il était l'objet. La nuit suivante, il mit sa 
poudre humaine sous la meule de la meunerie. 
Celte poudrt devitit fine et impalpable ; il la nié 
langea à toute la farine qui se trouvait au mou
lin. Quand il eut vendu cette farine infecte, Mor
reda disparut subitement. An bout de quelques 
jours, inquiets de ne pas l'e vr»ir, ses voisins pé 
n étrèrent chez lui, et dans sa chambre l'on vit les 

— Voyez, reprit Amélie, voyez, je vous prie, 
s'il y a une voiture sur la place. 

— Non, pas encore. Mais vous savez marcher. 
— Je préfère attendre, répondit Amélie. 
Les observations de M. de Fortis avaient épou

vanté Amélie, elle eut une peur instinctive de 
traverser la moitié de Paris au bras d'un jeune 
homina fort beau et sur lequel les commentaires 
seraient si faciles. Ils reprirent, tous deux leur 
place en face l'un de l'antre. 

Ce n'était pas assurément la crainte des obser
vations person-nelles de M de Fortis qui avait ar
rêté Mme de Leurtal. Mais le caractère que lui 
attribuait M. Férou était si exceptionnel qu'elle 
ne pût rencontrer sur son chemin une personne 
qui ferait sur le compte d'un beau jeune homme 
et d'une jolie femme, passant ensemble, des sup
positions beaucoup plus plausibles que celles q Sa
vait fait naître la vieille Anglaise ? Bans doute ces 
commentaires devaient être indifférents à Amé 
lie s*ils partaient des gens qui ne la connaissaient 
pas ; mais elle pouvait être vue par un de ces 
hommes dont elle se plaignait un instant avant en 
sa pensée ; et on a sitôt dit dans un salon, d'un 
air malignement mystérieux : 

— Vous ne savez pas ? cette jolie Mn»e de Leur-
tal qui a toujours l'air de croire qu'un compliment 

• va la compromettre, je l'ai rencontrée se prome
nant en tête à tête avec M. Féron. 

(A sniart.) 

têtes de se6 victimes ; celle de Rita était couron
née d'une guirlande de fleurs d'oranger ; toutes 
deux étaient posées sur une table où se trouvait 
un billet .ainsi conçu': 

Aux Hidalejnhais, 
« Je suis vengé et content, je vous laisse la tête 

de ma femme et celle de son séducteur ; de leur 
chair palpitante, j 'ai fait une farine dont vous 
ayez fait votre pain. Je ne vous dis pas adieu, 
bientôt vous aurez de mes nouvelles. 

José Mùrreda. >> 
A cette lettre il avait joint une relation com

plète de son crime. 
Vous devez concevoir, écrit le correspondant, 

notre stupéfaction et notre dégoût à la nouvelle 
de cette effroyable vengeance. On suppose que 
Morreda est allé offrir ses services à quelque chef 
de brigands, et qu'il n'attend qu'un moment fa
vorable pour venir mettre à feu et à sang notre 
pauvre village. 

(Journal du Havre.) 
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Remède conlr» le choléra. — On recommande 
toujours pour empêcher l'envahissement du fléau 
et pour le combattre, la propreté ; non pas seule
ment la propreté des colombes qui ne s'étale qu'à 
la rue, mais encore la propreté des habitations et 
des agglomérations d'habitations : de l'air, de la 
lumière, du soleil et l'éloignement de toute ma
tière en putréfaction, rie tout ce qui produit des 
odeurs, celles ci étant des gaz méphitiques qui 
'échappent des matières animales ou végétales 

en décomposition. 
On recommande une nourriture saine et forti

fiante et l'usage, mais modéré, du vin. 
Un de nos abonnés nous communique le remè 

de suivant qui, païaît il, a été employé avec suc
cès l'année dernière en Allemagne, notamment 
en Bavière ; il est extrait d'un journal allemand : 

IV4 chopine de seigle torréfié (grillé dans un 
grilloir à café). 

5 chopihes esprit de vin pïemière qualité. 
2 onces de camphre 
Le tout bien mélangé et exposé pendant 24 

heures au soleil. * 
On se servira du liquide oblenu aux premiers 

symptômes du choléra ; un homme adulte en 
prendra la valeur d'une cueillerée à soupe, une 
femme, ulie cueillerée à café dans un demi verre 
d'eau sucrée, et un enfunt huit à dix gouttes sur 
un morceau de sucre. On se mettra au lit et l'on 
tâchera de transpirer ; s'il y a des crampes ou des 
douleurs, ou un point de côté ou dans les en • 
trailles, on s'en frottera l'endroit affecté. Si au 
bout de deux heures, il n'y a pas d'amélioration 
on prendra une demi dose et l'on continuera à 
s'en frotter. 

Il y a beaucoup de remèdes préconisés contre 
cette maladie, comme l'azotate d'argent associé 
à l'extrait thébaïque, qui ne peuvent être aminis 
très sans ordonnance du médecin. 

Exlrait du Bulletin officiel N. 27. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS'. 

Si Maurice. 
Peu Jean-Joseph Malgra'n, 
Vérification des consignes le 30 juillet prochain, 

à 6 heures du matin, à fa maison dé ville, à St-
Maurice. 

INTERDICTIONS! 

StGingolph. 
Caroline Bois, veuve Derivaz. 
Conseil judiciaire, Maurice-Adrien Coppex, de 

Vouvry. 
Sembranchcr. 

Pour les enfants de feu Benjamin Contard. 
Tuteur, Fridolin Crettex, de Soulalex. 
Subrogé, Etienne Daniel Contard. 
Pour les enfants de François Duay. 
Tuteur, Joseph Duay. 
Subrogé Pierre Sarrasin, .de Bovernier. 

Rosalie Emmonel, femme de François Chatron.. 
Curateur, M. le juge-substitut Nicolas Enionet. 
Subrogé, le conseiller Cypii TI EIIIOMM. 

Pour les enfants de Françoi.-• Charirou. 
Tuteur , Alexandre Charlh.n , de Miulkn.y-

Bourg. 
Subrogé, le conseiller Maurice Vdllet. 

Bagnes. 
Louis Vaudan, de Joseph. 
Curateur, Etienne Besse. 
Subrogé, Etienne Carron. 

Fully. 
Victor Gaillard, père, de Fully, 
Curateur, Jean Joseph Dupont, de Saxon. 
Subrogé, Jean-Maurice Cajeu, de Fully. 
Marie-Catherine Mettay, 
Curateur, Jos.-Marie Perret, 
Subrogé, Symphorien Roduit, tous de Fully; 

Cliarnoson. 
Crésence Carruzzo, née Gattelen. 
Conseil judiciaire, Jacques Giroud. 
Rosalie Car'rvzzo, 
Tuteur, Isidore Crittiu. 
Subrogé, Bonaventure Spagnoly. 
Catherine Favre, alliée Mailland, 
Curateur, Emmanuel Remondeulaz. 
Subrogé, Jacques Crittiu. 
Jean-Maurice Gaillard, 
Conseil-judiciaire, Fréééric Carruzzo, du Gni-

g»ey. 
Jacques Posse, notaire, 
Conseil judiciaire, Emmanuel Posse, de Jos. 

Ardold. 
Sierrc. 

Vaine Scholastique Regnard, née Mau2e, origi
naire de France, 

Conseil judiciaire, Auguste Bollinger, commis 
à Sierre. 

Mund: 
Jean Joseph Ferricher, 
Tuteur, Pierre-Joseph Imhotf. 
Subrogé, Aloys Burginer, tous de Mund. 
Pour les enfants mineurs de Jean-Jos. Pfaffen, 

et de Catherine Martig, 
Tuteur, Pierre-Antoine Zenklnseu. 
Subrogé, Pierre Wisseh, tous de Mund. 

Grâchen-
M. l'ancien président Jean Schnidrig. 
Tuteur, François Fux. 
Subrogé M, l'ancien juge, Jean Jos. Schallbe-

ter, tous de Grachen. 
Âusserberg. 

Pour la venre el les enfants d'Aloys Nellen, 
Curateur, Antoine Théier, ancien président, 
Subrogé, Roman Heinen, tous d'Ausserberg. 

r.NCHÈKES. 
Yionnâz. 

Le 21 courant, à 3 heures de relevée, an do
micile du président François Veuthey, vente dé 
deux piètes de terre et un jardin. 

Troislorrents. 
Le 28 juillet courant, au lieu ordinaire, à Trois-

torrents, à Tissue du service divin, vente d'un 
pré avec maison neuve an lieu dit Morgen, rière 
Troistorrents, appartenant à J.-Jos. Dubosson. 

Le 28 juillet courant, au lieu ordinaire, à Trois
torrents, vente d'une maison au lieu dit Tasson-
naire-, appartenant à Ignace, fils de feu Hyacin-
Rouiller-Monay. 

Martigny. 
Le 21 juillet Courant, à i heure après midi, au 

domicile de M. le juge Grango, à Fully, vente de 
plusieurs immeubles appartenant à fa masse en 
discussion des enfants de feu Jos.-Marie Bruchez. 

On nous prie de porter à la connaissance des 
amateurs de bonne musique de Sion, que diman
che 21 juillet 1867 ['Orchestre du Casino de Saxon-
les-Bains donnera, à son bénéfice, à 8 1/2 heures 
du soir, dans les salons du Casino de Saxon , un 
grand concert dans lequel seront entendus des 
concc-los nouveaux de violon, flûte, haut-bois et 
les trois parties les plus belles du Stefeal de Ros-
sini, que l'on n'a probablement encore jamais eu. 
l'occasion d'entendre dans le Valais. 
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LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

ANNONCES. 

À vendre 
une Vigue près de Sion. S'adresser à l'imprimerie. 

11 

Une institutrice, récemment établie à Sion , 
s'offre à enseigner l'anglais et le français, ainsi 
que la couture et la broderie. — S'adresser au 
Gérant Caissier du Confédéré du Valais. 

^ 13 

Vente de bois. 
La commune de Saillon met en vente pour le 

21 courant, chez, son président, à midi, deux lots 
de bois taillis : lo Es Coliures, bois de feuilles 
pour charbon ; 2" au Bioley, à 1 y2 lieue dans le 
mont, beaux bouleaux pour charounage, environ 
1,100 plantes de 4 à 10 pouces de diamètre. 

Pour voir les bois, s'adresser au soussigné 
Saillon, le 3 juillet 1867. 

5ln^etge 
Sler&eufe Sctben, <£pihp[uf Seitétanj, 

©r^feimftcbcr^^ocbonbrii'/Dîelaiicfaoltc, 
gngbriifrtgFcit, Qittcrn , SftagrnFrampf, 
Dilirium tremeus unb tôrctiniômuô De* 
fjanbdt Bvtcflt'd) unb luenbet Scheufu unb 
Jieng-Kueilsun mit aû gĉ » tdr)nct befncbt* 
flcnbrm Srfolgc art 

© re n t e r t , Med. Dr., 
in î t n t t r s t r a s s bei ^nrir^. 

1 5 

LA PKBSERVAimY PBRSOM'ELLE 
Essai médical sur la guérisou 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 Dr 
S. LA'MERT, n» 37, Bedfordsqjiare, à Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les jours. Les personneb 
qui no pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès 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 , ù Ge
nève, et est envoyée franco par la poste pour 2 
rancs. 

Marbrerie et scierie en tout genre 
de Àllge FEItltARI, 

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 à Sion, dans la maison Aymon, 
un dépôt pour les articles ci-dessus mentionnés. 

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

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

Brasserie de St-Oeor^es 
(prés Sion) 

Dimanche 21 courant, on exposera au jeu de 
quilles de In dite brasserie une montre et nn mou
ton. 12 

A vendre 
1« 160 bouteilles Malvoisie flétrie 1861 ; 
2o 1,500 pots Amigne flétrie 1862 ; 
3" 8 setiers vin rouge de 1865. I re qualité ; 
4° du vin d'ouvriers à 10 fr. le setier. 
S'adresser à l'imprimerie, qui indiquera. 
4 

A VENDRE du vin d'onvrier, au prix de 25 
centimes la bouteille. 

S'adresser au,procureur Berclaz , à Sioo. 

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

siers. 
S'adresser à M. LAGA, entrepreneur àJSaxoh. 

Jeu de quilles, tous les dimanches, 
dans le jardin DE T O R R E N T É , près t'Hôpital, 

Dimanche prochain, on jouera pour un mouton1 

et 4 autres prix. 
BonnejconsoirimatioB. 9 

AGENCE GÉNÉRALE DE THANSPOKT 
AUTORISÉE PAR LE GOUVERNEMENT 

Ligne de Bordeaux à la Plafa, Montevideo et Buenos-Ayres 

Deux départs par. mois, 
Par de superbes paquebots à voiles spécialement installés pour les émigrants. — Nourriture très-

confortable, vin, eau-de-vie, café, etc. — Embarquement à Bordeaux, à jour fixe, — A Bueuos-
Ayres, les émigrants auront logement et nourriture gratis pendant huit jours, et il leur sera proouré 
des placements avantageux sans rétribution aucune. 

S'adresser pour fret et passage : 
Pour lalFrance, à Y. 0. de LAGOANERE. 

Direcleur de VAgence et de la Ligne, 27, rue de* Piliers de Tutelle, à Bordeaux. 
Pour la Suisse, à MM. Ph. BOMMEL et O, rue de la Douane, 

113-4 à Baie, ou à leurs Agents. 

À SOCIÉTÉ COVCESSIONNAIKS D'ÉMIGRATION 
Ph. HOMMEff, e t Comp* 

à Bâle, rue des Halles, 6', 
Expédie des émigrants par bateau poste à vapeur et à voiles de première classe dans toutes les 

parties dn monde. 
Cet établissement, nouvellement constitué, est dans le cas d'assurer les plus 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 prinlpale , 

Ch. HEYDT, maison Tkonet frères, 8, Grand-Quai, Genève. 114 4 

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

vis-à-vis l'hôtel Monnay, à Vevey, 

seul dépositaire et représentant de la maison. CHRISTOFLE, de Paris, pour l'orfèvrerie argentée et do 
rée. Assortiment toujours au complet, mômes prix qu'à la manufacture. Ou 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 GORGES D U T » 
situé entre les gorges de ee nom el la Pissu-Vache , à cinq minutes de la gare et à l'embran 
chement de Salvan , Finshauts , Chamonix , est ouvert dès e 20 Mai. 

Guides à voiture, à mulet et k pied. —Dîner à toutes heures. 116 9 

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 7 

19 Beurro la liv 
10 Bœut I re qualité, la Hvre . 
H ,, 2e qualité . ,, 
12 Veau ,, 
13 Mouton . . . . . . 
14 Lard ,', 
15 Jambon sec . .• ,, . 
16 Fromage . . . ,, 
17 Châtaignes le qnartaron 
18 Oeufs, la douzaine . 
19 Pain, I r e qualité, la JtT-r« 
90 id. 2me » » . 

Sion 

13 juill 

Martigny 

8 juill. 
M ont lie y 

10 juill 

Aigle 

13 juill 

Vevey. I Morges 

9 juill 8 juill 

Box. 

11 juill. 

f. 
4 
3 
2 

00 
00 
20 

0 00 
0 00 
80 
40 
50 

1 
3 
3 
O 90 
0 55 
0 00 
0 35 
0 6'0 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

Tr. 

4 
3 
a 
2 
3 
1 
3 
4 

20 
30 
30 
00 
50 
70 
40 
00 

0 95 
0 50 
0 00 
0 35-
0 50 
0 90 
, 85 
0 60 
0 00 
0 00 
. 24 
. 22 

fr. c. 
4 30 
3 30 
2 40 
2 00 
0 00 
2 50 
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 

» 

9 

» 
2 20 
» 

i"oo 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
» 
24 
22 

c 
20 

3 50 
00 
80 
60 
20 

0 00 
» * 
1 20 

60 
50 

0 45 
60 

» 
» 

2*5© 

23 
19 

fr. c. 

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

» 
20 
60 
.f)0 
60 
(50 

50 

fr. '. 

4 OCn 
» 0. 
a, » . 

1 40 

1 60' 
2 80 

» » 
» 22 
. 20 

» -5 

1 10 
» 60. 

n 40, 
» 60, 
0 90, 
0 90,, 
0 70 -• 
1 fcO 
» n 
» 25. 
. 23. 




