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Canton du Valais. 

Vouvry, le 18 juillet 1867. 
Les lecteurs des journaux: du Valais auront lu 

avec bien du plaisir ht dépêché télégraphique ve
nue de Genève et insé.éedans le dernier numéro, 
annonçant que la Nouvelle Compagnie anonyme 
delà ligue internationale d'Italie est de venue'ad
judicataire de noire clieinin.de fer. 

On sait que cette Compagnie a été formée par 
nrié partie notable des créanciers de la première 
Compagnie et sous les auspices de M. le comte 
de La Valette, le créateur de notre voie .ferrée. 
Depuis longtemps nous l'avons dit et répété, cet 
iii'fatigablé athlète est seul capable de conduire à 
bonne fin la grande et importante voie ;de coin 
inuiiicafidn internationale du Simplon. Aussi s'est-
il présenté seul à l'enchère ; tous, les grands fai
seurs, les hommes à millions qui depuis deux ans 
trompaient les pouvoirs publics pur des offres de 
gascons et des jongleries indignes, ont fait défaut 
le jour où la vente a pu sérieusement avoir lieu ,. 
%'vec un cahier de chargés satisfaisant les plus lé
gitimes exigences. 

• La vente a eu lieu sur là mise à prix de deux 
ùiîllions 500,00(3 IVancs, plus 25,000 Tr. de mise, 
chiffre nu-dessous duquel aucune mise n'était re
çue. L'acq.iéreur a payé comptant 150,000 francs 
et il eu paiera 125,000 dans la quinzaine et le 
solde dans six ih'ois. 

' Cette enchère n'est pas encore définitive, car 
les lois de Genève accurdeiit encore 15 jours de 
surenchère, pendant quel terme; euioffrant ftti 
dixième en sus, l'euchere peut erre i eplfefe jS>éiïr 

iS&Smàm i a •mi, n i»' â a ^ m ^ a 

$ FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ, 

ORAGEDX. 
PAB 

Vwëûèrîc S O L M E . 

; - (Suite.) 

] ;(J~ Bâti !. Et où allaient-ils 1 ' ' 
'Hik foi, je ne me suis piis amuse'à les feuivre i;i 

]fout ce que je sais, c'est qu'ils étaient seuls; pà-j 
rés et foupOiinés.comme des amoureux dé qn'iriîe1 

ans qui vont faire leur, dimanche à là 'c'ainpa-: 
gne. ' '*'- -; 

Mme de Leurtal n'avait pas poussé plus loin lé 
développement facile de méchants propos aux--
quels cette nouvelle pouvait donner li.èù si elle 
tombait en mauvaises langues:, elle avait corii 
inetu-'é par ne vouloir Sortir qu'en voiture. Eii 
voiluie on n'est pas aisément reconnu, et il sein 
blail à Amélie qu'une fois arrivée en cli-'inin de 
fer, elle serait à l'abri de toute supposition fâ
cheuse de la part des gens de sa connaissance 
qui pourraient l'y rencontrer; car ce chemin ne 
pouvait avoir qu'un but pour elle, la maison dé 

avoir lieu définitivement \ mais si aucune offre croiraient utiles d'introduire. Cet appel n'a pas 
n'est faite, la première adjudication est définitive ; été infructueux, et le Confédéré a publié plusieurs 
le seizième jour. 

On sait que l'une des principales conditions du 
cahier des charges, pour acquérir notre voie fer-

articles d'une incontestable utilité, spécialement 
sur la question dominante dans le Valais^ 6avpir 
celle dea finances et de l'industrie. — Pemettez-

rée, est d'être agréé par le Conseil d'Etat : la ! nous, malgré notre inhabileté, de vous apporter 
Compagnie qui u acquis a seule demandé cet ; notre obole de correspondance. 
agrément du -pouvoire-exécutif, qui le lui a accor
dé ; c'était donc la seule qui se mettait sérieuse-

Produire et exporter le plus possible, être tri
butaire de l'étranger le moins possible : voilà les 

ment sur les r.angs. Il est dès lors à prévoir que j d e u x u a s e 8 fondamentales d'où dépend la richesse 
personne n'augmentera d'un quart de million le 
prix d'achat pour une surenchère. Nous pensons 
au reste que lors même que quelqu'un viendrait, 
dans la quinzaine, demander d'être agréé à nou 
veau, on ne saurait l'envisager que comme fai
sant un pur chantage, dont le gouvernement no 
saurait être dupe après l'expérience qu'il a ac
quise ; ceux qui n'ont pas daigné miser pour deux 
millions et demi, ne peuvent avoir une intention 
sérieuse d'offrir deux millions et trois quarts. 
L'attente ne sera donc pas bien longue, elle expire 
avec le mois de juillet. 

PS. —• Nous devons signaler que tous les jour
naux de Sonève et la plupart de ceux delà Suisse 
française, sont heureux de ce résultat et témoi
gnent leur sympathie à M. de La Valette et à la 
Nouvel.le Compagnie... 

Brambis, !ë lit juillet 1867. 

A la Rédaction dit Confédéré. 

Vous avez fuit appel, à. plusieurs reprises, à 
tous les citoyens qui voudraient taire connaître au 
public, par votre organe, tes améliorations qu'ils 

M. Dallo's, et ce b it-expliquait 1a présence de 
11. Féron ; ce n'était plus qu'un guide comme >L 
Çttriibet. 

D'ailleurs sa pensée vola plus rapidement que 
nous le disons sur ces réflexions qu'elle eût dû 
examiner très sérieusement peut-être ; car elle 
Se serait demandé;ulors pourquoi elle'trouvait M. 

i ^Anselme si compromettant, et elle se serait aper
çue qu'en moine de dix minutes elle avait, remar
qué qu'il était, beaiivje'mft'élégant, qu'il parlait 
avec aisance, jugeait ce dont il parlait, e t ,mena
çait d'avoir" de l'esprit pnùrvii qu'elle voulût bien 
le-lui'pôHm'ellrè :-ii»»ts )Aihélie>qe: s'expliqua pas 
Ièsr causes'de sonfcfipréhension, .et ,sa pensée ne 
s'arrêta'' qWe?snrr un* sentiment grave et plus triste 
elle se trtityà rétléfehtr Swirloa qu'elle venait d'ap-: 

'[ufettdrè'flê'M. dé "Flirtais/,; ., i 
, p e ptirthiit qtifen JaïsaitiAufi^Inieini'avait rien dé 

Miièiii'aïftWya'iW; èi ' i l . xteiFortis était le mari .que 

! d'un pays. Sous le second rapport, le Valais livre' 
au dehors, pour marchandises diverses, des 
sommes beaucoup plus grandes qu'on ne le croit 
communément. Quelques importations Surit né
cessaires, d'autres plus ou moins utiles, d'autres^ 
parconlre, témoignent une grande ignorance et 
une profonde insouciance de nos intérêts. 

Je ne m'occuperai aujourd'hui que d'un seul 
article, celui du drap. L'argent que le Valais dé
pense pour cet objet de première, nécessitées 
énorme-. -Et néanmoins n'avons nous pas tout ce 
qu'il faut-pou-r être en...général indépendants de 
l'étranger à ce sujet? Le Valais possède un grand 
nombre de montons, leur raee pourrait encore 
s'améliorer ; les bras ne lui manquent pas non 
plus. Mais à côté de ces éléments de succès, il est 
encore indispensable d'avoir une force motrice 
et la meilleure est une chute'd'eau. Eh bien , est-
ce; que les cours d'eau nous manquent? Le Valais 
n'en abwnde t-il pas de tous côtés ? 

Mais un établissement de cette nntnre, dans 60njt 
intérêt et dans celui du pays, doit être, autant 
que possible, au centre du pays, à portée des 
voies de communication; 

en lui permettant fort peu, lut en avait cependant 
assez doiniié pour ses goûts i souvent elle-même 
avait évité, par égurd pour son âge, ceux aux
quels son mûri lie prenait point part ; souvent elle 
abrégeait les longues veillées du monde a l'heure 
oùjl devient le plus animé, à l'heure où elle pa
raissait la plus belle ï mais de ce petit sacrifice 
volontaire de ses plaisirs à une vie réglée sur une 
montré de.l'Epine, et dont chaque heure devait 
chaque jour être régulièrement et irrévocablement 
niarqijée par une occupation invariable, de cette 
çoncesbiou faite et reçue de bonne grâce à un de 
voir rempli ou réclamé avec humeur, de ces ha
sards qui n'étaient qu'une occasion d'être préve
nante pour M. da Leurtal à une habitude régi-
meutaire qu'elle ne pourrait rompre sans déplaire 
à M. de Forris, il y avait tiç inonde, il y avait 
l'âme toute entière d'Amélie, tout son dévoue
ment et toute son indépendance, tout ce que 6a 
reconnaissance pouvait accorder à une noble pro
tection et'taiit ce que sa dignité devait refuser à 
tin froid-égoïsme. 

C'est pourquoi elle était demeurés ipréoccupéo 
et silencieuse en fa.ee de M. Féron. 'En effet, le 

I, Dallois destinait à Amélie. Epouser un pareil 
oiiiih'è, h'éUit-Ve-pas'eVxpoger à 'accepterjune 

sdhe'derôje 'dè gffrde j»ialaVle, ,ou, du moins de 
dame dé cortipagnie,'-'OÙ .mieux, encore, et, pour 
ïne-gervir d'ùii nfdt qn5 ne l'aisse. pas d'équivoque, 
tfépoii'sïjï iôiiipat}>>ie. c'est à diretons les devoirs ! petit mouvement dek crainte qui s'éleva dans le 
de la gouvernante d'un vieux garçon, moins la I cçeur d'Amélie, à propos de sa sortie avec Ansél-
faculté'dW le quitter' lorsquïlest trop insuppor- I me, fut plutôt instinctif'que volontaire, comme é€t-
table ? j lui parlequel on évite le choc d'un corps qui passe-j 

Certes Mtti.ê de Leurtal nfetait ^as amoureuse j ,niais il, n'en fui pas de même de sa révolte contre 
de plaisirs : la médiQcre'fortnne dé M* de Leurtal I la nécessité d'épouser M. de Fortis. Ce mariage 
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3 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Bramois, situé sur les bords de là Borgne, me 
paraîtrait un endroit des plus propres à une fa
brique. Li chute d'eau n'y laisserait rien à . dé
sirer «t ma empKij'ments n'y manqueraient pas 
non plus. — Dm autre considération avantageuse 
pour un établissement de cette nature, c'est que la 
ma n-d'ceuvre n'y serait pas trop chère, puisque 
la plupart des ouvriers appartiendraient à la loca
lité même et seraient nourris et logés chez eux. 

Situé au pied de la vallée d'Hérens, eu com
munication facile et journalière avec la capitale 
habitée par une population qui depuis plusieurs 
années a fait preuve d'intelligence et d'amour du 
-travail, déjà très-fréquenté comme lieu d'agré
ment, comme but de pèlerinage, placé au centre 
du pays, Bramois, par l'établissement d'une fa
brique de cette nature, ferait une œuvre utile 
pour lui et pour le pays. 

.On se plaint de l'augmentation de l'impôt , al
léguant, non que l'on ne veut pas payer, mais 
que l'on n'a pas d'argent. Cett« raison est trop 
souvent véritable, et Ton n'en est pas surpris , 
lorsque l'on considère la massé de numéraire qui 
sort du pays, même pour des objets de super-
fluité. N'est ce pas une véritable honte pour le 
Valais de voir nos montagnards envoyer la laine à 
l'étranger pour la convertir en drap, ou d'en voir 
un grand nombre s'habiller de drap mélangé de 
coton ou lait avec de la charpie, tandis que l'on 
pourrait, en laissant le numéraire dans le pays, 
se procurer des draps bien supérieurs en qualité. 
Et le cuir, et la farine ; ne vend on pas le pelage 
des animaux et les grains, pour racheter ensuite 
les produits manufacturés ou triturés ? 

Que manque t-il chez nous pour avoir de bons 
établissements de ce genre ?" Le développement 
de l'instruction populaire dans le sens pratique ; 
un peu de cet esprit de mutualité, de solidarité 
qui fait ailleurs lu prospérité des entreprises in
dustrielles. La bourgeoisie et la municipalité de 
Bramois comptent des hommes intelligents et dé
voués au bien public, ils sont secondés par une 
population qui comprend ses intérêts. Que les 
ïnagistiats et les hommes influents donnent l'im 
pulsion , que la chose soit examinée , mûrie , 
acheminée vers l'exécution, et la commune de 
Bramois n'aura pas lieu de s'en repentir. 
'-• :, Un abonné. 

était le but de sa visité à Suint Germain : c'est lui 
qui l'avait portée à interroger M. Féron, et qui 

.la faisait silencieusement méditer sur sa réponse. 
Il y avait aussi dans l'âme d'Amélie une voix qui 

.parlait.en dépit d'elle, et qui la poussait surtout 
à cette révolte, 

Quoi qu'elle en eût, sa jeunesse surtout mur
murait d'être encore enchaînée à in\ vieillard. 
Lorsqu'à seize ans elle avait épousé M. de Leur 
ta), Amélie n'avait pas renoncé à l'amour, elle n'y 
avait pas encore pensé, et elle était trop honnête 
femme et trop reconnaissante pour y avoir pen
sé pandant son mariage. Mais depuis qu'elle avait 
perdu M. de Leurlai, les hommages mômes qui 
lui déplaisaient.lui avait fait entendre un mot an 
quel elle râvait quand elle ne l'entendait plus, et 
qui lui paraissait devoir être doux à écouter dans 

o voix qui cependant n'aurait pas encore parlé. 
„.le avait beau mépriser l'amour qu'on lui jurait, 
aile ne le méprisait que parce qu'elle sentait en 
elle qu'il y en avait un autre, qu'il y en avait un 
meilleur qu'elle poivrai* inspirer, puibqu'elle pour 
mit le rendre. 

Expliquez pourquoi la plante, qui d'abord a 
poussé droite et forte à l'ombre, se penche et se 
tord, rumpe ou s'élance pour gagner un rayon du 
soleil quand le beau temps de la floraison est 
venu, et je voua dirai pourquoi, à l'âge de sa pu 
berlé, le cœur aspiré à l'amour, pourquoi il se 
tord, se penche comme les fleurs pour s'ouvrir à 

un 
Eli 
e 

En donnant connaissance au public du compte-
rendu de la Société de secours mutuels de Marti-
gny, nous sommes heureux de constater les pro
grès qu'elle a réalises jusqu'à ce jour. 

Personne n'ignore sans doute que la formation 
de ces associations philantropiqnes , comme la 
créarion de tonte autre institution réellement utile 
est due à l'initiative des chefs du parti libérai. Ces 
associations marchent en dehors de toute coterie 
politique vers le progrès. Ce qui nous prouve que 
dans notre parti il y a des hommes d'action et des 
hommes de cœur, qui ne veulent pas seulement 
le bien-être du peuple sur le papier, mais qui le 
veulent en réalité. Que les citoyens qui ont en
trepris une si belle œuvre poursuivent leur but et 
ils seront certains de la sympathie du peuple en 
dépit du mauvais vouloir de certains perse nuages 
dont les efforts ne tendent qu'a dénigrer les ac 
tions des promoteurs du régime libéral ou l'organe 
qui le représente. 

La Société de secours mutuels de Martigny 
fondée en 3855 comptait au 1er janvier 17ti7 

119 membre,-
Décès pendant le 1er semestre 4 
Sortis de la Société 5 9 

110 

26 

136 

Nouveaux membres admis à 
l'assemblée du 30 juin 1867 
Tot.il des membres actuels 

Avoirs de la Société 
Capitaux produisant intérêt fr. 4,000. 
En caisse au 1er janvier 1867 

Total : fr. 4,413. 87 
La Société a eu pendant le premier semestre 

de l'année 22 muLdo» et a accordé 572 francs de 
secours. 

413. 87 

On écrit de St Maurice, 13 juillet à la Pairie : 
Nous apprenons avec plaisir, que se rendant 

aux désirs si souvent manifestés des touristes et 
des auiaieurs des belles scènes de la nature, la 
direction de la Grotte des fées., à St Maurice, l'ait 
étudier un trace de voie carossable du château a 
l'entrée de la grotte. Nous .sommes convaincus 
que la direction bénéficiera considérablement de 
son entreprise, car le nombre des visiteurs en se
ra doublé et même triple. La distance, il est vrai, 
du château à la grotte n'est q^e de dix minutes, 
et elle s» parcourt sans effort et sans fatigue par 
une avenue agréable offrant les plus beaux point» 
de vue et les scènes les plus pittoresques ; mais 
la dame aux pieds délicats, le grand seigneur aux 
souliers vernis, les ôbèzes a forie corpulence et 
to s ceux qui pour une raison ou une autre ai
ment à se prélasser dans Une voiture, ne voulant 
pus marcher, s'empresseront de visiter la grotte. 

ce soleil qu'il n'a pŝ s vu. mais dont les rayons 
magnétiques l'appellent à travers tout les obs
tacles. Amélie n'aimait pas ; en épousant M.; de_ 
Forlis elle n'eût fait le sacrifice d'aucuti amour, 
si ce n'était de l'amour lui-même; elle n'aban
donnait puor lui nr le passé ni le présent, asiles 
étroits et déserts que sa vue calme n'avait peu 
p'Iés d'aucun grand souvenir; mais .die donnait 
l'avenir, ce vaste champ où court et bondit Tes 
pérunce jeune» ce riche domaine que Dieu nous 
a fait sans limites visibles. .• 

Connue elle avait été heureuse avec M. de 
Leurtal. Amélie, dont le cœur savait vivre de peu 
s*était résignée à un bonheur pareil avec A. de 
Fortis ; mais dès qu'elle avait soupçonné qu'elle 
n'aurait pas même celui-là, la voix intérieure 
qu'elle avait fait taire s'était levée.pour crier qu'il 
lui eii fallait un plus grand. Oh ! croyez-moi, ton 
tes les passons humaines ont de ces élans qui les 
révèlent à elle mêmes. 

Ce tut à l'heure où Louis XIV refusa un régi
ment an prit ce Eugène que celui-ci se dit qu'il 
était fait pour commander des armées. Ce fut à 
rii.stant où la modeste et froide espérance d'Amé
lie lui échtippa qu'elle s'étonna de n'en avoir pas 
conçu une plus belle et plus enivrante. Et comme 
tout cela murmurait en elle , comme elle s'éton
nait lout à la fois de son trouble et de ses désirs, 
elle leva les yeux et aperçut ceux d'Anselme at
tachés sur elfe. 

Le Trient jusqu'ici a reçu plus de visiteurs que 
la grotte, uniquement parce qu'il est abordable 
aux voitures, car il est reconnu par les personnes 
les plus compétentes et les autorités les plus au
torisées que comme curiosité et comme scène re
marquable de la Nature, la grotte vaut le Trient, 
son grandiose voisin. 

Dotez votre grotte d'une avenue à char et tous 
les viïiteurs du Trient deviendront les visiteurs 
de la grotte.. 

C0.\FG!)ËI{ATI0i\ SUSSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Berne, le 12 juillet 1867. 
La dicussiou sur la représentation diplomatique 

suisse à l'étranger a continué, au sein du conseil 
national, peudant toute la séance du 11 juillet ot 
beaucoup de discours ont été prononcés, quoique* 
après ce qui avait déjà été dit sur cette question' 
dans la séance précédante, il ait. été difficile d'ap
porter de nouveaux points dé vue. 

MM. Grunholzer Zurich) et Ami Girard (Neu-
chàtel ont soutenu la proposition de M. Stâmpfli, 
touchant la création d'un poste diplomatique à 
Washington, eu se basant sur nos sympathies 
pour les Etats-Unis, nos r dation*commerciales 
avec ce pays et l'influence qu'il ne. peut manquer 
dans la suite d'exercer même sur les événements 
européens. 

M. Escher croit que si l'on veut, pour des mo
tifs de sympathie et d'appui moral à obtenir, créer' 
imposte diplomatique à Washington, il faut, à 
bien plus forte raison, en créer à Londres et à 
Saint Pétersbourg. Il fait à la proposition de M. 
Stampfli un -rous-amendement dans ce sens. 

M Campério est d'avis que l'alliance de l'Au
triche et de la France su fera ; l'ilianee morale de 
la Prusse et de la Russie existe déjà, et un conflit 
entie la France, soit l'Autriche, et la Prusse, sem
ble presque inévitable. Si, dans cette prévision, 
la Suisse veut créer de nouveaux postes diploma
tiques, en vue de sauvegarder sa neutralité, c'est 
donc à Londres i_t à Saint Pétersbourg. bien plu
tôt qu'à Washington, qu'elles doit les créer, vu 
l'influence morale et matérielle que ces deux puis
sances ne peuvent manquer d'êtr* appelées à 
exercer dans le cas d'un conflit européen. Toute
fois, il est d'avis que le plus sage est de s'en tenir 
aux quatre postes diplomatiques (Paris. Florence, 
Vii mie. Berlin.) que nous avons maintenant et 
qu'il appelle postes îles intérêts matériels , leur 
existence étant parfaitement justifiée par nos re 
lations journalières avec ces quatre puissances 
limitrophes de la Suisse. 

Elle en rougit de pudeur ; il lui sembla que le 
regard de ce jeune homme avait pénétré dans son 
âme et deviné toutesles agitations, et si le senti
ment involontaire qu'elle éprouva à ce moment 
eût o.'-é parler, elle *e fût peut être écriée : 

— Vous êtes d'une étrange curiosité, mon-' 
sieur ! • 

Mais cela ne fut pas dit, et Amélie, encore plus 
troublée-paria contrainte qu'elle tint s'imposer, 
se sentit contrariée, malheureuse de sa situation, 
du devoir qu'elle s'était imposé, et elle dit a M. 
Féron : 

— Pardon, monsieur, mais on vous a chargé 
d'une mission dont vous ne prévoyez pas tout 
l'ennui. Vous avez à voirM. Dalloisdebonneheure 
po ir les nouvelles dont me parie M. Cambet. et 
je ne partirai peut être qu'un peu tard : trop tard 
sans doute, car les affaires qui vuus appellent à 
a St Germain sont pressées. 

Anselme sourit el répliqua. 
— C'est qu'en vérité, madame, il n'y a aucune 

affaire qui m'appelle à St Germain à une heure 
plutôt qu'à l'autre. 

— Que signifie donc ce billet de M. Cambet? 
dit Amélie avec une légère expression de fierté. 

— C'est un prétexte .. 
— Un prétexte, pour quoi ? dit vivement Amé

lie, en se levant de son siège. 
— Un prétexte pour ne pas vous conduire à 

St-Germuin, madame, reprit Anselme en se je-
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

L'iienre étant fort avancée, l'assemblée décide 
H mu: mnji.Tité de 80 voix contre 10, de clore la 
<li-.i:,Lisioii i t de passer à la volation. 

Les dil'V'rcnts amendement:* sont éliminés en 
viii.ilion e « entuelle et les propositions de lit coin • 
mission sont définitivement adoptées par 74 voix 
contre 24 : « Approuver le rapport du conseil lu 
demi et accorder un crédit supplémentaire de 
15,1100 francs pour l'année courante, en vue du 
poste en Allemagne. » 

Le Département lédéral du commerce et des 
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. Il en résulte qu'il 
n'existe à ce sujet aucune disposition légale ou 
constitutionnelle prescrivant des restrictions, et 
qu'en fait partout où ils. sont établis, les Juifs peu
vent célébrer librement leur culte. Néanmoins , 
dans les cantons où. la constitution se borne a ga
rantir le libre exercice des confessions chrétien 
nés, le gouvernement pourrait penser aroir toute 
latitude à l'égard de la religion mosaïque. 

Sur la demande du gouvernement tessinois, lé 
Conseil fédéral l'autorise à prohiber l'importation 
des chiffons, à cause de cas de choléra survenus 
dans la ville de Como. 

Tir fédéral,. — La fête fédérale du tir suit son 
cours régulier, favorisée par le beau temps, qui 
lui amène une masse de tireurs de tous les can • 
to'us de la Suisse. Jeudi. C'était le tour des Neu-
châtelois, dont la» bannières réunies ont été pré
sentées par M. le colonel Philippin. 

Samedi, une trentaine d'elèveS de PEco/e poly
technique, abrités sous un chapeau de paille poin 
tu, sont arrivés au stand la cat'abine sur l'épaule 
Cette joyeuse jeunesse a contribué vivement à la 
gaîté de la journée. 

Dimanche.— La course à l'Axenstrasse orga
nisée par les soins du co uité du tir et offerte aux 
membres des Chambres fédérales, a été magni 
tique. Le cortège se composait d'une trentaine de 
voitures et fit halte d'abord à la chapelle de Tell, 
puis il se dirigea sur Fluelen ; de la un bateau a 
vapeur emmenu au Giiitli tonte la colonne des 
invités. 

Dans la soirée, les montagnes environnantes se 
couvrirent de feux et la plaine s'inondait de lu
mières, Aussi le spectacle depuis la place du tir 
'était il aussi grandiose que resplendissant. Les 
Japonais, qui se trouvaient là sous l'égide tuté 
luire de M. le président de la Confédération , 
étaient dans le ravissement, et on le conçoit , car 
un coup d'oeil aussi magnifique se voit rarement. 

vant à son tour. 
— Un prétexte, répéta lentement Amélie, en re

gardant avec effroi autour d'e.le, et en se voyant 
enfermée avec an homme qu'elle connaissait à 
peine, un prétexte pour ne pas me conduire àSt -
Germahi, et sans doute pour qu'un autre 

— Non, madame, dit Anselme en interrompant 
• Amélie dont il avait compris la supposition, rien 
de pareil n'est entré dans la petioéo de M. Cam-
•bet ; rien d'offensant pour vous ne. peut entrer 
•dans la pensée de personne. Je vous demande 
pardon de vous avouer un enfantillage de M. 
Oumbet ', mais il a peur du chemin de fer. 

— \Vrai ! dit Amélie, moitié émue de l'offense 
imaginHir'i qu'elle avait redoutée, moitié riant de 
l'explication qui la rassurait. Vrai, il a peur? 

— Oui, madame, d'une peur que ;e crois invin
cible, puisqu'elle à résisté à la.dernière fp-'uive 
à laquelle M Dalloit. a cru devoir le soumettre. 

Qu'elle éprouve, monsieur. 
—- Celle du plaisir de vous accompagner.. M. 

Cambet, madame, et j'ni bien le droit de dire 
tout ce qu'il a de bon. puisque je viens de lui 
donner un petit ridicule, M. Cambet a pour vous 
«ne affection, une tendresse, une admiration que 
vous ne savez peut-être pas ; il ne parle de vous 
qu'arec une sorte de respect religieux, et assuré
ment l'idée de vous rendre UN service, si léger 
qu'il fut. l'eût emporté sur sa frayeur, si quelque 
chose pouvait le.vaincre ; mais M. Dallois s'est 
rompe, la p;ur a été plus forte que vous.-

NOUVELLES DES. GANTONS. 

GRISONS. — D u 15 mai au 1er juin, suit en 
deux semaines* il est entré par Catnpoc'dbgno, a 
l'extrémité de la vallée de Poschiuvo, 23.000 piè-
ct-s de bétail (,1a plupart des moutons) pour pâtu
rer pendant l'été sur les montagnes cies Grisons. 

— La semaine dernière, toute une troupe de 
contrebandiers* tant Suisses qu'habitants de la 
Valteline a été surprise par les douaniers italiens 
dans le village de Sondrio. Un Grison a été fait 
prisonnier et emmené dun* cette ville-; un Italien 
des envirwns, quoique atteint d'une bulle a la 
cuisse, a réussi & s'échapper avec ses compa
gnons. 

ZURICH. — Dans différents vignobles du can
ton de Zurich, on signale une maladie de la vi
gne qui se traduit par une sorte de tissu poileux 
à l'extrémité inférieure des feuilles. 

BERNE. — En réponse à la circulaire adres
sée aux aubergistes et aux distilateurs" pur le co
mité de Zreziwyl, quatorze débitants des commu
nes de Signau et d'Eggïwyl viennent de déclarer 
à ce comité qu'ils ne vendront plus d'eau de vie 
aux enfants qui viennent en chercher chez eux et 
qu'ils en refuseront également aux personnes 
adultes le dimanche, et tous les jours pendant la 
soirée, pour être emportée à domicile, à moins 
bu'ils ne soient persuadés qu'elle sera bue pen-
punt le travail et non pour schnapser une partie 
de la nuit. 

— En 1866, il a été introduit dans le canton de 
Berne, après déduction de la réexportation : 

Provenance Prcnenance Total. 

Vin 
Cidre 
Bière 
EaU dé 

Les i 

étrangère. 
hectolitres 7l,5ii4 

» 76 
» 1,257 

vie fet liqueurs 8,594 
mpôts prélevés sur les 

.suisse. 
82,070 

44 
784 
946 

liquides 

153,731 
120 

2,051 
9,540 

comme 
droit d'entrée (ohmgeld) et sur 762 patentes de 
distillation-ont produit fr. 1,075,176 85 

Frais de perception ' » 50,065. — 
Produit net » 1,025,111. — 

Tout cela, sans compter le vin qui se cultive 
dans le canton, le cidre, la bière, le trois-six, 
l'eau-de vie, etc., qui s'y fabriquent maintenant. 
en grandes quantités.." 

— Depuis quelques jours, logent à l'hôtel Belle-
vue à Thoune, trois Japonais faisant partie de la 
suite du frère du taïkoun en ce moment à Paris. 
Deux d'entre eux sont officiers dans la garde im
périale. Ces messieurs sont partis samedi avec 
M. Fornerod., conseiller fédéral, pour Schwylz,'et 
ils se proposent de visiter Zurich à leur retour. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
I t a l i e . 

La chambre des députés, en Italie, continue la 
discussion du projet de loi relatif aux biens ecclé
siastiques. La tournure que prennent les débats 
permet de faire espérer un vote favorable, et de 
croire, avec M. Rallaozj, que, entre le gouverne
ment et le parlement, il n'y u pas de dissenti
ments sur les questions principales. Le ministère 
et la majorité comprennent à quel point il est ur
gent d'émanciper le pouvoir civil, de ne plus dé
pendre de Rome, de faire cesser les abus sécu 
laites qui s'étaient in'rodrits dans le clergé, de 
détruire la mainmorte et d'organiser le crédit pu
blic. 

M. Raltazzi a déclaré, dans une des dernières 
séances du parlement, que le pouvoir législatif ne 
peut pas imposer, relativement à la nomination 
d'un évêque, des dispositions qui léseraient les 
prérogatives de la couronné et du pouvoir exé
cutif. Il n'adhère pas a la limite de 130 millions 
proposée par la commission. 

Il dit que. pour T ire cesser le cours forcé des 
billets, 600 millions sont indispensables. Il de
mande que la chambre démontre par des faits, sa 
volonlé inébranlable de satisfaire aux engage
ments du pays, d'organiser et de rétablir le crédit. 

— Le gouvernement italien a décidé, par des 
considérations d'économie , !«• suppression des 

postes diplomatiques les moins importants. Lès 
folles dépenses, le gaspillage, pour ainsi d i re , 
avaient été portés, â tel poil.i, qu'enfin on a été 
forcé d'ouvrir les yeux et di- .-.e i-.6ni uiiu se <.;j la 
vérité. Ainsi, dernièrement, ou s'cbl vu dans le 
cas de biffer un compte de dépenses de 15,000 fr. 
du général Cialdini, concernant des repas et ra
fraîchissements consommés peadant lu dernière 
campagne. 

Autr iche . 
La commission chargée d'étudier le remanie

ment du code pénal en Autriche a décidé, à l'u
nanimité moins deux voix, l'abolition de la peine 
de mort. 

Après une longue discussion, la Chambre des 
députes s'est prononcée contre le principe de l'a
bolition de. la peine de mort par 79 voixcontre56. 

Russ ie . 
La Russie vient de faire disparaître le dernier 

vestige de l'autonomie de la Pologne, en suppri
mant le conseil administratif du royaume et les 
bureaux fonctionnant auprès de ce conseil. C'est 
en sortant de Paris que le czar a signé le décret 
qui achève d'un trait de plume l'œuvre sanglante 
de Mourawieff. '-

Mexique. 
On lit dans une correspondance de Paris adres

sée au i'rogrcs : 
La diplomatie européenne, qui sentait le ter

rain lui manquer sous les pieds sans pouvoir se 
rendre compte de I endroit où le sol allait s'ou
vrir, vient de recevoir une révélation qui n'est 
guère de nature à rassurer les amis de la paix 
européenne. Il ne s'agirait de rien moins que. 
d'une coalition de la Russie, de la France et des 
Etats-Unis, contre l'Angleterre, et dont le pré
texte serait fourni par le mouvement des fenianà 
en Irlande. Tel semble être, du moins, le seiitf 
d'une lettre du prince Gortschakoft au ministre 
russe à Londres. L'auteur de celte lettre dit ou
vertement qu'il y a lieu , de la part des puissan
ces, d'intervenir pour mettre fin au triste état de 
choses dont se plaignent les Irlandais, de la mê
me manière qu'elles sont intervenues diplomati
quement pour les événements du Libari et de l'île 
de Candie. 

Nous serions donc bien éloignés de là paix tant 
promise, ei les puissances européennes ont tout 
l'air de rassembler les fagots pour un bûcher au
quel la moindre étincelle mettra le feu dèsqù-j les 
bataillons seront prêts à marcher. 

D'autre part, il est iucontestàb e que l'Autriche 
cherche des alliances pour prendre si possible sa 
revanche de Satlowa. Elle ne peut reconnaître lo 
fait acquis de son exclusion de l'Allemagne, et il 
est inutile de dire qu'elle est dans cette question, 
fortement appuyée par la France et l'Italie. 

Toutes ces combinaisons sont dans l'air ; on les 
pressent on ies devine, malgré les efforts de la 
diplomatie pour faire croire à tine entente com
plète sur les questions litigieuses. 

Du reste, il ne fuiit pas se dissimuler que l'en
tourage de Napoléon III est en grande majorité 
iéfavprable à la tendance pacifique de M. Roulier 
et que, suns savoir exactement ce qu'on en ob
tiendrait, on désire en Haut lieu la guerre contré 
la Pru.ise. 

Par dessus tout, on a-peur do l'opinion publique 
en France, et l'on cherche un dérivatif. Mais Ift 
guerre du lexique était aussi un dérivatif, e tedé 
n'a «tière réussi qu'a donner au mécontentement 
des niasses un nouvel élément. 

A propos du Mexique, bn fait de l'exécution do 
Maximilien l'objet d'uri véritable charlatanisme 
politique. Jamais on a tant répandu de larmes 
vraies on feintes, ni joué l'indignation aveo lan^ 
d'apparat. 

Et quand on demande aux grands pleureurs ce. 
qu'ils pensent du principe d« la fusillade inauguré 
et mis en pratique dans l« Mexique par Maximi
lien lui-même, quand on rappelle le soit (iu duo 
d'Englven fouillé par l'ord«-e de Napoléon W la 
réponse stéréotypée est celle-ci : La raison d'Etat • 
U commandait ! 

Mais quant à Jiiarez , qui a fait condamner à 
mort un usurpateur, arrivé dans le Mexique a la 
tête des baïonnettes étrangères, on affeetû dÇ-'Kj 
traiter d'assassin. - , • ' 
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LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

FAITS D i t e , 

tic mois dernier a eu lieu à Boston une expé 
rience sur lu substitution du pétrole au charbon 
comme combustible à.bord de vaisseitux. L i s es 
sais furent faits sur le vapeur du gouvernement 
f'alas. En 25 minutes le navire fut sous vapeur 
<:t parcourut tin. 1 heure, 55 minutes 25 milles ma 
rins, tandis.qu'avec le .charbon, la vitesse n'avait 
jamais, dépassé 8 noeuds. Ce résultat et la petite 
quantité de combustible employé (4 tonneaux) 
surprit les ingénieurs du gouyernemenj, et la 
découverte du colonel Fpole est probablement 
destinée à opérer une révolution dans la naviga
tion à vapeur. Une compagnie emploie déjà de 
]>ui£ plusieurs semaines le pétrole pour ses ba 
teaux, et ce combustible ne présente, parait il, 
aucun danger avec les dispositions adoptées pour 
son emploi. 

a S M M S Ï s 

r VARIÉTÉS. 

Saxon. — Ascension de la Pierre-à-Uoir. 

Cette ascension est de celles qu'on doit faire la 
nuit, afin de pouvoir assister an lever du -soleil. 
Un,qol étoile, uneluné respleudissaute.et le calme 
d'une température tiède comme on ne la trouve 
qu'en Italie, furent les causes principales qui nous 
déterminèrent à affronter dans la nuit du lundi 
au,mardi de la Pentecôte les dangers que nous 
supposions trouver vers les régions de la mon 
tagne côtoyées chaque jour pur les nuages. Les 
obstacles prévus existent et y resteront probable 
ment jusqu'au mois de juillet. Je ne conseille 
donc à personne d'entreprendre jusque là ce pé 
rilleux, voyage, à moins que les sentiers efiondrés 
par les avalanches ne soient recoin blés et main 
tenus surtout par des pieux. Il y aurait folie à 
vouloir longer des précipices sur des terres mou
vantes ou remuées. Que ai maintenant on est 
(tant pressé d'aller voir cette-fameuse pierre si
gnalée d,ans tous les journaux, on passe par Mar-
tigny, l'Entremont et la vallée de Bagnes. Il n'y 
aura de difficultés qu'à la naissance des neiges au 
pied môme des rochers dominants, mais alors il 
faudradix ou,douze heures au lieu de six. 

Nous préférâmes, ai je dit plus haut, l'écono-
miede temps et les risques à courir , et le lundi 
10 juin, à 10 heures du soir, mon allié, Ludwig 
de la Prusse rhénane, le guide Maurice Brunier 
et moi, nous quittâmes bravement Saxon. 

La gaîlé nous accompagna jusqu'aux ruines- du 
château de Savon, C'était à qui bavarderait le 
plu3, et une piejborgne eût pu recevoir des leçons 
de chacun de nous., lorsque tout à coup notre 
guidé nous cria : Obstacle ! A ce mot, L'idwig et 
moi nous devînmes muetSiCornme la tombe, nous 
croyions déjà quele voyage n'était pas |iossib'e, 
taudis qu'il ï'flgissaiUbut bonnement de traverser 
le torrent de Saxon. Ce torrent n'a qu'un pied',Un , 
et demi de large, en hiver. A cette heure , il en a 
six a boit., C'éfait donc, de,la gymnastique à faire 
et avec notre bâton de montagne noun nous en 
tirâmes avec un bain de pieds qui ne dépassa pas 
la cheville. Tout le monde connaît l'effet de eo 
réfrigérant sur le moral. Ceux qui ne l'ont pas 
éprouvé le devineront, oar à partir de ce moment 
ce uJétait plue à, la.,noce, mais à un enterrement 
que nous avions l'air d'aller., Et le cortège funè
bre tirait une langue, mais une langue De
mandez à Ludwig. 

Vers onze heures nous arrivâmes aux premiers 
mamans on chalets (12 à 1500 pieds), ; a minuit 
nonS'hou3 reposiirjns ip'inr .ja, première fois daiif) 
lfls dfVniera (3000 et quelques cents pieds). Nos 
chai'tSi-iures étaient séfhée-ci.. mais nous n'avions 
pas !ft> cheveu qui ne formât gouttière. 

— Mon Dieu, mon Dieu J s'était écriftLudwig 
avec l'aceent du désespoir, nous n'avons pas de 
tire,bonchon 1 

La Prusse était exténuée ; mus l'étions peut-
être plus qu'elle. Elle avait soif, et nous aussi; 
c'était une périphrase on ne ppnt.phi!* éloquente 
pour nous dire qu'il fallait attaquer ilrïirbr>u"teille 
do clos. 

Maurice alla réveiller une pauvre femme dont 
le mari était allé, le jour de la Pentecôte, à la 
messe dans l'église de Saxon, et se trouvait en 
core dans ces quarante huit heures aux vêpres 
dans les pintes ou cabarets de Gottfruy. faubourg 
de la gare. La malheureuse crut d'abord ouvrir à 
son mari, puis après elle crut avoir affaire a trois 
brigands, mais Maurice la rassura dans le patois 
du Valais et elle noua fit entrer en s'excusant. — 
Il n'y avait pas de q oi ! 

Malgré nos préventions contre le mari, nous r e -
«onnûines à l'intérieur l'uisance et l'habitude du 
travail ; aussi la Prusse voulut: elle faire honneur 
à cette bergerie pprehéé au milieu des nids d'ai
gle et de vautour ; cette vierge but du lait I — 
Quels contrastes y a-t il chez ces conquérants al
térés dont la Bohême conserve si chèrement le 
souvenir ! 

(A suivre. ? 

ANNONCES; 

À vendre 
une vigne près deSion. S'adresser à l'imprimerie 
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LIGNE D'ITALIE 
L'actif de la faillite de la Compagnie des che

mins de fer de la Ligne d'Italie par le Simplon a 
été adjugé le 15 juillet courant à la Compagnie de 
la Ligne internationale d'Italie pour le prix de fr. 
2.525,000. Un délai de "15 jours est accordé aux 
personne» qui voudraient mettre une surenchère 
Cette surenchère est du dixième au .moins du 
prix d'adjudication soit 252,500 (art. 573 de la 
loi sur les faillites). Les obligataires et les créaii 
ciers qui n'auraient pas encore été admis au pas 
sil" dé la faillite doivent faire prononcer leur ad
mission sans retard, sous peine de ne pas être 
compris dans les répartitions qui seront-faites i ar
ticle 503 de la loi sur les faillites). 

Les Ryndies : 
R I C H A R D , - F A U R A X — R I T Z C H E L . 

* 4 ••• 

Jeu tie quilles, fous les dimanches, 
dans le jardin D E T O R B K N T É , près?Hôpital, 

Dimanche prochain, on jouera pour un mouton 
ot 4 autres prix.. 

Bonne consommation. 9 

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

S'adresser mt procureur Berciez , à Siou. 

fteroettfe Sctben, @pt(epftc, Seirôran^ 
©rblnmftcber, £wodjoiibnr, 9fte(cuid)ofir, 
(ïngbniIttgFett, 3 t t rnn , SftagrhFrampf 

( Dilirium tremeijs ttnb ^retimémuô bt* 
banbelt bvtefltcb unb rornbet Scheufu ttnb 
Jieng-Kueilsun mit au3gr3ud[>net btfrtebi* 
genbftn (Srfolge an 

© r e u ttvt, Med. Dr., 
ttt t t n t r r s t r a s s bti JJnridj.' 
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B r a d e r i e de St-Gcorg-es 
(prés Sion) 

Dimanche 21 courant , on exposera au jeu «l'a 
qudles de la dite brasserie une montre et un mon-
en, 

A vendre 
1° 160 bouteilles Mab-oisie flétrie 18G1 ; 
2° 1,500 pots Auiigue fléirie 18d2 ; 
S'' 8 setiers vin rouge de 1865. Ire qualité ; 
4° du vin d^ouvriers à 10 fr. le setier. 
S'adresser à l'imprimerie, qui indiquera. 

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

siers. 

S'adresser à M. LAGA, entrepreneur à Saxon, 

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

21 courant, chez, son président, à midi, deux luts-
de bois taillis : lo fis Coliurès. bois de feuilles 
pour charbon ; 2° au Bioley, à 1 i/j lieue dans le 
mont, beaux bouleaux pour charounage, environ 
1,100 plantes de 4 à 10 pouces de diamètre. 

DUSSKX, président. 

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

i V i V ^ ' I H I i ? " n e ' " a ' s o n composée d'nn 
•X \li\Wf\\\, r e z d e chaussée avec (pur, 2 
étages et dépendances, située près de. l'hôtel de 
laPoste, à Sion. S'adresser pour 'raiter de gré & 
gré au Gérant-Caissier du Confédéré. 

SIOH — IMPRIMERIE J . BEEGER ET Lacmciticii. 

MARCHES. 

DÉSIGNATION D E S PRODUITE. 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
il 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
3© 

ÏTromerit, la m e s a r e fédéralft 
Seigle • , . . . % * -
Orge , . .' . . . . 
Avoine . . . . . . . 
Fèves . . . . . . . . 
Pommes de terre » » » 
Maïs v, » 

Beuriv: la liv. • . "-. .- • . . 
Bœuf I re Oualité la livre -. 

,, 2a qualité „ 
Veau ,, 
Mouton . . . . y, 
Lard . . . . . ' r , 
Jambon sec . . „ 
Fromage . , ( v 
Châtaignes le quarteron 
• 'eufs, la douzaine ...... . 
Pain, I re qualité, la livre . 

i«L 3»te » •» 

Siou 

20 juin 

Martign'y 

15 juitl. 

Unnlhey 

17 juilï 
Aigto 

13 juilï 

Vevey. 

16 fiiift 
Mortes 

làjuil l 

Bex. 

11 juill. 

f t. 
A 00 
3 00 
2 20 
0 00 
0 00 
1 80 
3 40 
3 50 
0 90 
0 55 
0 00 
0 35 
0 60 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

50 
30 

2 
2 
3 
V 
% 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
J) 

0 
0 
0 
» 

30 
00 
50 
00 
60 
00 
75 
50 
00 
35 
50 
90 
8o 
65 
00 
00 
24 

HO 
30 

22 

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 

r. o 
» 

» 

2 20 

00 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 
00 

» 
24 
22 

.0 
20 
50 
00 
80 
60 
20 

0 OC 

1 20 
60 
50 

0 45 
60 

» 

2 50 3 50 

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

1 20 
„ 60 
v .'<P 
« 60 
» 60 
1) 5) 

» n 

23 
19 

» n 
» 22 
» 20 

fr a 

4 00 
» O 

* m 
1 40 
n » 
.1 60 
2 80-
» -> 
1 10-
» oo 
D oa 
» 40-
« 60 
0 90 
0 9p 
0 70 
1 80 
» » 
» 2K 
, 2 » 




