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Cauton «lu VaSaiS. 

Marligny, 22 juillet 1867. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Un de vos correspondants parlait ces jours pas
sés des moyens d'améliorer l'état matériel du 
pays, et, à eo sujet, il disait que, d 'une. té , noua 
devions produire davantage, et, de l'antre côté, 
exercer nous m cm es 1rs industrie» pour lesquel
les nous sommes, sans besoin, tributaires de l'é
tranger. 

L'exemple d'une fabrique de drap qu'il a choisi 
est de toute actualité, et j 'ai l'intime conviction 
que cette industrie, établie sur un pied convena
ble, aurait de l'avenir dans la plaine. 

Attirons aujourd'hui l'attention 'lu,public sur un 
autre sujet : depuis longtemps un argent considé
rable s«.rt du Valais pour des entreprises de tra
vaux publics et particuliers, de maçonnerie, de 
défoncetnent, de dignement, de routes-, etc. 

Le dignement du Khône, lu construction et la 
réparation des routes ont pesé èTpèseront encore 
lourdement sur l'Etat et sur les communes. Dans 
toutes les parties du pays,, depuis la Furka an lac 
Léman, depuis la plaine au sommet des iironta-
gties, un grand nombre de construêtîoiis «e eottt 
^levées. Ajoutez à touexii» travaux le» défonce-
ments nombreux et com-idérables qui s'exécuteut 
eoil potti améliorer de vieilles vignes, soit pour 
fendre u lit culture des terrains sur lesquels on 
ne supposait pas même qu'on puisse faire croître 
•quelque chose. Tant de travaux publics et parti
culiers doivent nécessairement beaucoup coûter, 
mais ces dépenses sont loin d'être regrettubl s, 
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(Suite.) 

cOb 1 reprit, Amélie, que le respect d'nn vieillard 
pour elle avait touchée jusqu'aux larmes, oh que je 
^«uis lâchée qu'on ait ainsi tourmeuté ce pauvre 
4iomme pour moi. 

Et il l'a été d'une manière affreuse, reprit An
selme en riant. Depuis sept heures du matin qu'il 
•est levé, vous ne pouvez vous figurer ses agita
tions ; il entrait, il sortait du bureau à chaque 
minute, cherchant s'il «'arriverait rien qui pût le 
-retarder, prétendant qu'il y avait folie à aller à la 
campagne par un,temps si détestable (.'I ne pleu-
Vait pus alers, et jamais M.'Cambet n'a manqué 
«a visite du dimanche à St-Germain quelquetemps 
•qu'il fit), me grondant de ce que je ne l'aidais pas 
à sortir d'un embarras qu'il n'avouait pas. 

Enfin l'heure est venue où il a fallu s'habiller; 
il a quitté le bureau eu fermant la porte avec fra-

puisqu'elles augmentent les ressources d'un pays 
qui passe pour pauvre et qui recèle cependant 
tant de ressources et do richesses. 

Mais ce qui est à déplorer amèrement, c'est do 
voir que beaucoup de ces œuvres qui pourraient 
être si facilement exécutés par des Valaisans , 
pussent en d'autres mains. Combien de fois avons-
nous laissé échapper les bénéfices de grandes en
treprises ?Est-ce que les trois quarts des oraisons, 
construites aux frais des particuliers, ne l'auraient 
pas pu être par des maçons valaisans ? Est-ce que 
les neuf dixièmes des inursde vignes, de champs, 
etc., n'auraient pas pu être construits par des na
tionaux ? 

Nous l'avouons avec satisfaction, depuis quel
ques années le mal que nous signalons diminue 
Beaucoup de Valaisans construisent des murs, dé 
foncent dés vignes, et, en général, les proprié
taires »ont satisfaits de ces travaux. Il y a , dans 
cette manière d'agir, un triple avantage z l'argent 
Teste dans .le pays, le Vnluisan utilise son temps , 
il ajoute un petit revenu au produit de ses champs; 
ensuite (et cet avantage n'est point à dédalgtïtiï)*; 
le propriétaire a des conditions de paiement plus 
faciles. Si, à tu un'd'un ouvrage, il ire peut pas 
toujours solder l'ouvrier, celui-ci, qui sait à qui il 
a affaire, patiente, et à la fin $1 est intégralement 
satisfait. Qu'arrivent il bien souvent dans le cas 
contraire ? Sitôt l'ouvrage fini, si l'ouvrier n'e»t 
pa» immédiatement réglé, il c te, il vocifère. Les 
autorités, le pays, celui qu'on est venu supplier 
de donner de l'ouvrage, sont vilipendés , mépri 
ses, calomniés sur les routes et dans tous les éta
blissements publics. A lee entendre, le pays où 
ils ont gagné et où i's gagnent encore leur vie, 

cas, puis lorsqu'il est rentré, il était vêtu tout de 
travers ; il s'était coupé deux Ibis en se faisant la 
barbe, il ne pouvait mettre ses gants, il'cherchait 
son chapeau qu'il avait sur la tête, et comme je ne 
pouvais' tn'empêcher de rire, il s'est approché de 
moi avec bien plus de résolution qu'il ne lui en eût 
fallu pour aller en chemin de fer de Paris à St-
Petersbourg, et il s'est mis à déblatérer contre 
l'impertinence des jeunes gens. Je crois en vérité 
que si je lui eusse un peu répliqué, il m'eût pro
posé un duel,peur échapper au,*: .-dangers de la lo
comotive.,.., ; 

Mais je n'ai pas voulu lui donner ce facile moyen 
d'éehapèr à sa terreur. J'ai repris! grave trient mon 
travail ; alorsiil'a- parcouru le bureau avec une 
colère qu'il .ne, pouvait dissimuler, poussant les 
registres, plantant lés poinçons dans les bureaux, 
écrasants les plumes, l'orsqu'il lui a pris tont-à-
coup l'idée de regarder ce que je faisais. II r.e 
l'avait pas encore vu, et il s'est écrié : 

— Ce n'est pas ça : il y a six erreurs dans ce 
tableàn. : ::- ' -'. •;•'_" : 

— Mais, loi ai je dit, où sont-elles1. 
— Bah ! elles sautent aux yeux... 
— Cependant. ' ' ' 
—;Ce.pendant... cependant... On*vous à chargé 

de calculs auxquels vonif'ne comprenez rien. Je 
vais refaire ce-tableau n»oi-uiéVme. 

— Mais Mme de Leurtal. 

serait un pays sans, probité, sans justice. Je vous 
fais grâce des autres aménités.. Cela n'arrive pa* 
souvent, mais le cas est aisez fréquent pour qu'on 
le signale. Si un Valaisan tenait, au milieu de. 
certaines contrées voisines, le même langage, il 
aurait certes fini d'y avoir de l'ouvrage. 

Plusieurs communes ontaussi exécuté de grands 
travaux, et cela par leurs propres ressortissant,-;,, 
sauf pour quelques travaux d'art. Elles ont lieu 
de se féliciter de leur courage. Les ouvrages sont 
mieux faits, plus rapidement et à meilleur mar
ché que par des étrangers, et l'argent ne sort pas 
du pays. La vallée d'Anniviers mérite des éloges 
à ce sujet. On admire la route que ces commune* 
tenaces et laborieuses ont construite depuis quel-
ques années. Il y avait quelquefois, des semaines 
entières, cinq ceuts ouvriers au travail. 

Les manœuvres générales, lorsqu'elles sont 
bien dirigées, ont de grands avantages. Outre 
l'économie de l'argent et l'accélération des tra
vaux, elles ont eelui dé resserrer les liens d'union 
et d'amitié entre les habitauts, eouveut très-dissé-
miné&i d'aflotaê.iio-cotmttuue. Les questionsd'in-

| térêt public 6e discutent, s'éclairassent, l'émula
tion Rouble les forées de tout te monde. A la (in 
de la semaine «u de l'ouvrage, chacun contemple 
avec joje les travaux accomplis, chacun 6'eucou-
rage pour l'avenir. Un verre de bon vin, ménagé 
par une administration intelligente, fait oublier 
bien des fatigues. 

Cent fois on l'a dit, et il faudra le répéter mille, 
fois encore, si nous avions eu autant d'union pour 
nos intérêts communs, que nous avons eu de dis
cordes pour des divergenoes de personnes, le Va
lais serait aujourd'hui un des cantons les plus 

• — Eh bien... vous l'accompagnerez à ma plaoe, 
tandis que je vais travailler à la voire. 

— Mais je n'oserai me présenter. 
— Oh si ce n'est que ça, jo vais vous donner 

pour elle... 
Et il s'est mis à écrire, tout en me disant : 
— Je suppose qu'il est arrivé des nouvelles:, 

vous comprenez. Je ne veux pan aller dire à tout 
venant que vous ne savez pas votre métier ; 
quand à M. Dallois, vous lui direz ce que vous 
voudrez.... Tenez voilà la lettre... Allez-vous 
partir. 

, Je vous l'avouo, madame, ma vanité de commis 
•n'a pas été. jusqu'à résister aux angoiases de ce 
pauvre homme, j 'en ai eu pitié, j 'ai accepté et je 
crois que je lui ai fait grund plaisir, car il s'est 
écrié aussitôt avec son excellente bonhomie : , 

« — Voilà ce que c'est que d'être jeune, tous 
les bonheurs vous arrivent ensemble ; lés anciens 
font votre ouvrage, et l'on va à la campagne avec 
une femme charmante. » 

Amélie rougit. 
— Pardon, madame, reprit Anselme, c'est M. 

Cambet qui parle, et si voua saviez que de recom
mandations il m'a faites. 

— Quelles recommandations. 
Anselme se tut un moment et répondit: 
— .Elles ont été longues et sur bien des sujets... 

Il m'a dit... Mais que vous importe.... l i a été jus
qu'à me dive t — N'insistea pas trop pour la 
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prospères de la Suisse. II faut l'avouer franche
ment, malgré la tranquillité qui règne, il y a en
core toujours dans mie grande partie du peuple 
un reste de vieilles rancunes. On en est à se re-
jetter mutuellement I cause, de nos dettes Qu'on 
l.iisse une fois de côté ces récriminations qui, non-
seulement ne paient pas nos dettes, mais qui en
core nous empêchent de les payer et nous en font 
contracter de nouvelles. Du reste, il ne faut | as 
adresser au peuple des reproches qu'il ne mérite 
pas ; il est plus ignorant que coupable, et l'Etat 
est plus à plaindre qu'à blâmer. Combien de re 
présentants du peuple de la montagne prometten 
ù leurs électeurs, a.HP.t de venir au Grand-Con
seil, qu'ils voleront contre toute augmentation 
d'impôt ; en rentrant dans leurs foyers, ils racon
tent à leurs concitoyens émerveillés lesluttes qu'ils 
ont soutenues pour ne pas laisser augmenter le 
budget, pour s'opposer àjl'établissemeut de comi
tés agricoles (dont nous aurions tant besoin) e l c . 
mais des moyens d'accroître nos ressources, pas 
un mot. Avec de pareilles traditions, si l'Eiat est 
gêné, si le peuple méconnaîtsesintérêts, étonnez-
vous 1 

Pas d'opposition systématique ; censure »ons 
ciencieuse des actes du pouvoir, appui sincère de 
l'autorité progressive : voilà le devoir et l'intérêt 
de tous. 

Pour en revenir à notre sujet, honneur à tous 
les citoyens qui, soit comme entrepreneurs , soit 
comme ouvriers, s'occuperont des travaux dont 
nous venons de parler. > 

Que ceux qui si 'souvent se plaignent de n'avoir 
rien à gagner, considèrent ces jeunes gens de 
douze'à quinze aiu- qui traversent no.- montagnes 
an milieu de l'intempérie, des saisons, arrivent an 
nuellement dnns nos vallées ; i1» ont .a.-.-é le im 
pion ou le .fit-Bernard sans un liard, ils les repas 
sent chacun avec que ues centaines de francs : 
ils travaillent environ dix heures par jour ; com
bien restent les brus croisés à côté d'eux ! Imitons 
Je.-; à l'ouvrage , il y a du travail pour tous; il y a 
tant à faire encore de lous côtés ! 

Un abonné. 

Un cas d'empoisonnement,- survenu à Lid'le6* 
et causé par de l'arsenic, qui s'était déposé au 
fond de vieux ustensiles de cuisine, a causé une 
certaine émotion dans le Bas-Valais. Trois des 

conduire en chemin de fer, c'est un sol plaisir 
que vous pouvez trouver charmant avec votre tête 
de jeune fou, mais qui ne séduira guère une 
femme si calme, si posée, si parfaite que Mme.de 
Leurtal. Aussi me voyez-vous tout prêt à obéir 
aux conseils que j'ai reçus et à suivre I» chemin 

, qu'il vous plairu de prendre, tant j 'ai envie d'être 
I; agréable à M. Cambet 
î»»; — Vraiment, monsieur, dit Amélie d'un ton 
'" plus piqué que gai, quoiqu'elle affectât de rire en 

parlant, vraiment vous avez rendu là un éminent 
service à M. Cambet, et il doit vous en savoir 
gré. 

— Je crains bien qu'il n'y ait que lui, dit An 
selme en souriant et en regardant Mme de Leur 
toi, 

— Si sa reconnaissance égale sa frayeur, elle 
aéra immense, monsieur. 

— Si vou8 pensez madame, reprit Anselme 
toujours riant, que j'aie exagéré les terrt urs de 
M. Cambet, vous serez bientôt détrompée en ar
rivant à St Germain ; car M'. Cambet est un lié 
ros à cÔlé de M. de Foriis. lui. a des attaques de 
nerfs au seul mot de vapeur; In vapeur sur terre 
et sur mer est pour lui un monstre horrible. Il dit 
que c'est le Minotaure auquel le siècle sacrifie 
tous les ans dss.milliers de victimes II s'est l'ait 
une occupation de relever dans les journaux le 
récit de toute* les explosions de chaudières, de 
toutes les rencontres de- convois; il compte les 

membres de la même familles ont 8uccombéujk.ce 
qu'on assure. — Du reste, l'état sanitaire du pays 
en général n'a jamais été plus satisfaisant qu'en 
ce moment, malgré les grandes chaleurs que nous 
éprouvons. 

Inutile de tenir les populations en garde contre 
les faux bruits, engendrés pur la peur ou propa
gés pour émouvoir l'attention publique. 

Le nombre des étrangers qui visitent nos mon
tagnes ou séjournent dans les divero établisse
ments de bains du canton, est considérable depuis 
quelques jours, grâce au beau temps et à la paix 
dont on jouit dans toute l'Europe. 

On BOUS écrit de Genève : 
L'éditeur de VAvenir, M. Guébard, à Neuve-

ville, nous annonçant ne ponroir continuer la pu 
blication de cette feuille, noue avons recour» à 
votre impartialité pour donner publication à la 
déclaratou suivante : 

Le noyau de rédaction politique, économique 
et littéraire que nous avons formé à 6enève con
tinuera sa propagande, seulement au lieu d'avoir 
un journal spécial, il adressera à plusieurs organes 
(te la Suisse romande des communications, arti
cles et feuilli tons inédits qui faciliteront ces pu
blications saris leur imposer de sacrifices ; de 
cette façon, nous atteindrons le but que nous nous 
proposons , d'éclaircir certaines questions obs 
cures, tout en apportant à nos confrères, réelle
ment indépendants, des éléments de polémique 
qui peuvent faire défaut a quelqu«s-uns. 

Agréez, etc. 
Pour le comité de rédaction d« Y Avenir, 

A. W. D. 

C0i\FEDÉI.ATI0i\ SUSSE. 

Le Conseil national se conformant a la résolu-
ion adoptée antérieurement par le conseil des 

Etats, a renvoyé au Conseil fédéral, pour être 
soumise à un nouvel examen, la question de lu 
modification du code pénal fédéral quant à la ré
pression des délits politiques. Ce renvoi a été fait 
dans ce sens que le code pénal fédéral soit com
plété par des dispositions spéciales et que l'on ne 
s'en réfère pas purement et simplement aux dis 
positions des législations cantonales. 

Les lecteurs ne seront point fâchés de cnnnaî 
tre d'une manière un peu détaillée les dépenses 
occasionnées par l'exposition universelle de Pa
ris. Vous 6HveÉ qu'un crédit de 200,000 fr avait 
déjà été accordé en 1865. Or, cette somme étant 

cadavres, il fait le calcul des jambes et des bras 
cassés, il.... 

— Mais en présence des nombreux accidents qui 
arrivent de tous cotés, cela n'est pas tout, à fait 
Hussi îidicule que vous le prétendez, monsieur, 
dit Amélie en interrompant Anselme d'un ton 
sec. 

En effet, ramenée malgré elle à la pensée de 
M. de Fortis. elle fut cette fois contrariée de le 
voir l'objet des railleries d'un jeune homme ; 
elle en éiait humiliée ; car enfin elle avait pres
que consenti à l'épouser on du moins à le con 
naître dans ce but. et il ne pouvait être si ririi 
tôle sans qu'élit le fût un peu. Anselme, qui 
semblait ignorer les. projets-de M. Dallois, se 
méprit sans doute sur la cause de l'humeur d'A
mélie, et lui répondit. 

rg Si vous éprouvez la moindre appréhension, 
nous prendrons tout autre moyen rie transport 

Une impatience singulière agitait Amélie et elle 
répondit en sVffnrçant vainement, de la cacher. 

— C'est 'Butilef monsieur, décidément, tenez, 
je crois que je n'irai pas à la campagne ; l'heure 

i s'avance, h- temps devient deplusen plus mauvais 
' ce serait une triste partie de plaisir. Je resterai 

chez moi. 
En parlant ainsi. Amélie avait retiré son cha 

riosé son ombrelle, ôté ses gants ; " 

insuffisante, le Conseil fédéral demande aujour
d'hui un crédit supplémentaire de 163,255 fr. 65. 
centimes. 

Voici comment se décompose la somme de 
353,255 fr. 05 c , que nous aura cotfté l'Exposi
tion universelle, de Paris ; 
Construction dans l'intérieur du palais Fr. 141,060 

Id. annexes et parc » 71,• 00 
Imprévu à raison du 10 •>/« » 21,206 
Transport des marchandises' » 25,000 
Assurance contre l'incendie » 7.000 
Korce motrice » 5,450 
Indemnités aux jurés » 6,240 
Exposition des beaux arts à Paris et 

à Genève » 3,000 
Rapport technique » 1,000 
Exposition des poids et mesures et 

monnaies a 1,500 
Modifications fédérales pour examen 

préliminaire » 1,500 
Personnel dû cfntmissariat. 

Commissaire général fr. 7,200 
Secrétaire » 6,212 
Sous commissaires » 4,300 
Architecte et ailles » 16.000 
Commis et loyer du bureau » 11.000 
Aides pendant l'installation » 1,800 
Expert lacustre „ 600 
Gardiens „ 8,400 

^ 56.012 
Imprévu » 6.918 

M. Kaiser, vice-président du conseil, estime 
•que la Confédération aura dépense là près de 
4)0,000 fr. en pure perte. Naturellement. M le 
conseiller fédéral Schenk, n'est pas de, cet avis ; 
il a vu l'exposition et il ne doute pua qu'elle ne 
porte d'heureux fruits au point dn vue du «téve-
loppement de l'industrie. La Suisse y tenait une' : 

belle et grande place et les dépenses qu'elle y a 
consacrées ne l'auront pas été su pure perte 
comme le prétend M. Kaiser. 

Tir fédéral. Nous avons été frappé de la con- : 

duite différente que des étrangers ont tenue à 
l'égard de cette fête qui est, sans contestation , la 
plus populaire en Suiose : 1rs ambassadeurs jo-
ponnaip qui s'étaient rendus à Schwytz en com
pagnie avec Ie6 conseiller* fédéraux, ont parcouru 
toutes les parties du Stand et se soin fait expli
quer chaque chose ; l'un alla jusqu'à épauler uns 
carabine, ce qui nous fait penser que ce noble 
exercice des armes 6e.a prochainement introduit 
parmi les divertissements japonais. 

En revanche l'archiduc Rainer, qui avait résidé, 
à Seewen jusqu'à l'entrée des tireurs et jusqu'à 
l'arrivée de la bannière fédérale, a quitté Seewen 

peau. elle 
se retourna pour saluer M. Féron ; mais elle s'ar 
rêta en voyant sur son visage l'expression d'un 

véritable et profond chagrin : lesj'eux d'Anselme 
étaient si timides el si tristes qu'elle craignait de ' 
l'avoir blessé, et lui répondit plus doucement. 

- — J e vous remecie, Monsieur, pardonnez-
moi un caprice, sans doute , mais je préfère 
rester. 

Anselme demeura immobile, et Amélie r e 
prit. 

— N'oubliez pas qu'on vous attend. 
Anselme parut faire un grand effort sur lui-

même, et répliqua d'une voix dont la légèreté 
et l'aisance avaient fait place à une timidité souf 
frante. 

— Vous oubliez qu'on vous attend aussi, Mada
me. Que dirai je quand on me demandera pour
quoi vous n'êtes pas venue? 

— Mais que je n'ai pas voulu.... que j 'ai etr 
peur de la pluie— que j'ai eu peur du chemirr 
de fer.... 

— Ou ne me croira pas, madame on m'accu
sera. 

— Et de quoi peut-on vous accuser? 
— C'est que, voyez vous, reprit Anselme BTCC 

p'us d'assurance et en se laissant aller à la «uîté 
qui lui était naturelle ; c'est que j'ai une. très 
mauvaise réputation. 

— Qu'appelez vous une mauvaise répntationT 
— M. Cambet et M. Dallois prétendent que je 

8ui8 un fou, un écervelé; un bavurd, qui dis 6an»-
y prendre garde toutes les folies qui «ne passent 

http://Mme.de
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(demi-lieue de Schwytz) dès que le tir fut 011-
ven. lLiArenir.') 

Mardi dernier on a fêté, à la table du comité^ 
la présence d'un tireur vétéran de WœdensWyl, 
M.' Hottinger , qui a tiré pour la première fuis à 
Sehwytz il y a 65 uns et qui n'a pu résister au 
désir de prendre part au tir fédérai de te t tean 
née. Il a encore vaillamment tiré ; preuve en soit 
son numéro à la cib.e Valertantl. D'après une dé
claration officielle, Zoug qui jouit, comme on le 
sait, de la priorité pour le tir fédéral de 1H69, n'y 

. a nullement renoncé. Avant quelques semaines 
la société aura tranché la question'. Parmi le peu 
pie se manifeste le désir de tout faire pour que le 
prochain tir ait lieu à Zoug. 

D'après la Gazette du tir ce sera un Bâ'ois, M. 
Henri Wûst, qui est le roi du tir, ayant fait 1150 
pointe (Nummern) et obtenu 3 coupes. La coupé 
d'honue.ir lui fut remise avec des honneurs parti
culiers, car il a fait le plus grand nombre de 
points qui ait jamais été atteint jusqu'ici ; ce qui 
rehaussait la solennité du moment, ce fut lé bai
ser fraternel que lui donna, s i r l'estrade, le lion 
moins célèbre Streiff-Lu«hsinger dé Glaris, roi du 
tir de Schaffhouse. 

NOUVELLES «ES CANTONS. 

ZURICH. — A Ossingen. le 12 courant, vers 
les 10 heures du soir, ou a eu le spectacle d'un 
.phénomène asspz rare, celui d'un arc ei.-cid de 
lune Du côté du nord et de l'est le temps était 
tout à fait à l'orage, il pleuvait fortement. Vers le 
sud, la lune dans son plein brillait de tout son 
éclat. Tout à coup on vit se dessiner du côté du 
fmr 1 un magnifique arc en ciel, aux ddix extré 
mités duquel, qui semblaient toucher la terre, on 
pouvait distinguer les di erses nuances. Le reste 
de l'arc était de couleur blanche. Le phénomène 
a été visible pendant dix minutes. 

GLARfS. - La société ouvrière et industrielle 
de Gluris s'est entendue avec celle de Scliwanden 
pour la construction d'un ate'ier industriel qui se 
ferait dans la première de ces villes au moyen 
d'actions. 

THURGOVIE. — Samedi dernier, un certain 
nombre de Bohèmes, qui étudient à Zurich, sont 
venus déposer une couronne d'immortelles sur la 
tombe de Jean Huss. à Constance. Un discours a 
été prononcé par l'un d'eux. C'était le jour anni 
versaire de la mort du martyr bohème, 

SOLEURE. Les fonds des pauvres du canton 
s'élèvent à la somme de 2,li7,3b'3 francs. 

par la tête et qui souvent ne sont pas tirés conve
nables. Si vous ne venez pas, on croira. qu«sais-
je, que j 'ai manqué envers vous de politesse, de 
respect, que vous avez eu peur de venir arec 
moi. 

La naïveté d'Anselme en parlant ainsi rassura 
tout à fait Amélie : il n'avait | lus l'air d'un beau 
jeune homme sûr de lui-même : c'était un écolier 
qui a peur ; elle ne put s'empêcher de sourire et 
repliq11» : 

— Rasiurez vous, je rendrai bon témoignage 
de vous à .1. Dallois. 

Le meilleur «le tous serait votre présence. 
— Permettez moi de vous le refuser, dit Amé 

lié, j 'ai des raisons ; et elle pensait à M. de For 
tis ; mais elle s'arrêta et reprit i - Décidément le 
temps est trop mauvais. 

— Il lait un soleil admirable. 
— Vous tenez beaucoup à rfRemmener ? 
— Je tiens beaucoup à ne pas être mal reçu. 

On m'accusera, vous dis je. si vous ne venez pas ; 
toutes mes explications seront vaines ; tes vôtres 
mêmes ne m'excuseront pas ; on vniis sait si 
bonne et si indulgente qu'on attribuera tout ce 
que vous pourrez dire à votre délicate générosi
té, et on ira jusqu'à croire que j'ai parlé. 

— Parlé de quoi, monsieur? 
— Qli ! de r ien . . . dé rien du tout, madame^ 

dit'Anselme avec vivacité. 
J e t a i t la tour d'Amélie d'être étonnée ; elle 

VAUD. — Le 12 juillet, dit VEstafetle de Lau
sanne, on a pu constater à une treille près de 
Féchi, des raisins blancs en pleine maturité. 

. — On nous communique un nouveau rensei
gnement sur l'assemblée maçonnique 'qui à eu 
lieu dernièrement à Chillon. Une société a été 
fondée, au capital de 10,000 fr; ; elle a pbur bat 
de soutenir les francs maçons pauvres, âgés et iu 
firmes,.les veuves et les orphelins de» francs-ma
çons, comme aussi les vieillards et les infirmes 
qui n'appartiennent pas à l'association maçonni
que. Aujourd'hui, 3.500 fr. sont déjà réalisés. On 
ne peut que louer une semblable résolution, dont 
les conséquences seront heureuses pour le pays. 

NOUVELLES J T R A N C É R E S . 
I t a l i e . 

Le gouvernement italien et le St-Siêge se 
sont lait réciproquement toutes les concessions 
possibles. On va entrer maintenant dans la pé
riode d'action ; on va faire par des moyens légaux 
ce qui a été l'air en France par des moyens révo
lutionnaires. Puis on aura, comme en France 
aussi un clergé salarié, et l'on ne connaîtra plus 
les ordres religieux. Une fois ce résultat assuré, on 
traitera avec Rome. La maxime: Libéra chiesa 
in libero stato est provisoirement écartée. M. le 
président du conseil a déclaré, non sans sagesse, 
que tant que l'Eglise conservait en Italie le pou
voir civil — le pouvoir civil en Italie ne pouvait 
6e dispenser d'intervenir dans les affaires ecclé
siastiques. 

Telle est la maxime nouvelle qui va inspirer 
toutes les mesures à l'égard du clergé. Telle est 
l'opinion autour de laquelle s'est groupée la ma
jorité. 

On prévoit ici que lorsque la loi sur les biens 
ecclésiastiques telle qu'elle se dessine sera volée, 
le Saint Siège sera plus accommodant. Il n'est pas 
dans son rôle de rien accorder. 

Mais il l'est de traiter sur les faits accomplis. 
Qu'on àrcomplii-st donc les faits et l'on aura mar
qué un grand progrès. 

Al lemagne. 
Une députation de l'ancienne ville libre de 

Francfort s'est rendue dernièrement aux eaux 
d'Ems où se trouve actuellement le roi de PIU.VM . 
De vives représentations ont élé faites à sa ma
jesté sur la perte que Francfort éprouverait si 
elle venait à être pri\ ée du bénéfice de sa loterie. 
Le roi a répondu qu'il voulait bien consentir à ce 
que les mesures déjà prises pour le transfert de 
cette loterie à Berlin fussent susp ndues. 

— Les lettres de Bucharest font mentions de la 

s'imagina qu'il y avait un mystère de caché dans 
sa visite à Sf-Germain. qu'on lui préparait une 
surprise, qu'elle devait y apprendre quelque 
grande nouvelle ; et ne voulant pas faire manquer 
par son absence des arrangements dont M. Dal
lois se faisait probablement une fête, elle répon
dit : 

Eh bien ! monsieur, puisque ma présence est 
si nécessaire à votre justification, j'irai à Saint-
Germain. 

— A la bonne heure ! s'écria joyeusement An
selme, et vous viendrez par le chemin de fer. 

— Par le chemin de fer, soit. 
— Et alors nous pourrons nous moquer tons 

deux de M. de Fortis. 
— Ah ! s'écria Amélie avec tih véritable mou

vement d'humeur, M. de Fortis I toujours M. de 
Fortis ! mon Dieu, monsieur, laissez le en paix 
avec ses ridicules. 

— Pardon, madame, reprit Anselme avec une 
franchise originale, c'est que je le déteste cordia
lement. 

— Et vous en dites dn mal. 
— Ah ! je vous jure que je ne vous ai pas dit 

le quart de ce que j 'en pense. 
— En tous ca8, j 'en sais probablement plus que 

lui-sur ce chapitre, > 

(A svivré.} 

découvert d'une conspiration ayant pour but, non 
seulement de détrôner le prince de Hoheizollem, 
mais même d'attenter à ses jours. Ces i épÊches 
ne donnent pas les noms des conspirateurs ; les 
soupçons se sont portés sur les Polonais au ser
vice du gouvernement. En conséquence, il a été 
ordonné par voie télégrafique à tous les Polonais 
habitant Jassy de quitter la ville dans l'espace de 
douze herires; on les a dirigés vers les confins du. 
pays. Il ne leur a pas même été permis de mettre 
( rdre à leurs affaires et.on les a meuacés de les 
démettre de leurs fonctions et de les expulser des 
principautés danubiennes. Tout ceci n'est que 
la conséquence des îéclamations du gouvernement 
russe, inquiet de la position relativement bonne 
des Polonais, et de la confiance que le gouverne
ment leur accorde. 

Russ i e . 
Une brillante victoire a été remportée par l'ar

mée russe, commandée par le général Weber, sur 
l'armée du khan Samarkande, forte de 46,000 h. 
Le camp a été pris d'assaut. On ne mentionne pas 
d.j quelle force était l'armée assiégeante. 

Amér ique . 
Les rapports de tous les grands centres agri

coles des Etats-Unis sont hautement satisfaisants. 
Il est probable que cette année on y récoltera en 
abondance presque toutes les choses nécessaires 
à la vie, et que dès lors l'Europe peut b'attendre 
à une reprise des importations de céréales d'Amé
rique. 

VARIETES, 

Saxon. — Ascension dé là Pierre-à-Voir. 
(Suite, — V. N° 58.) 

Tout était bien jusque là, mais, les difficulté» 
allaient commencer. La lune venait de. se cacher*, 
derrière le Bec des-Vents sur la chaîne opposée, 
et nous nous trouvâmes, en sortant du chalet , 
plongés dans la plus profonde obscurité. Or, c'é
tait précisément à partir de ces limites extrêmes 
des habitations possibles que nous avions à tra
verser pendant deux longues heures une de ces 
forêts épaisses ae pins, de mélèzes et de sapins 
qui bordent presque partout les sommets où s'ar
rête la végétation (G000 pds). M. Farna nous avait 
donné des torches pour traverser ces défilés, mais' 
si les torches éclairent un peu, elles brûlent sur
tout beaucoup le visage et les mains de celui qui 
les porte, et notre pauvre Maurice se trouvait 
dès lors condamné au plus cruel martyre. Heu
reusement oour lui qu'il perdit son chemin pour 
avoir voulu nous éviter le passage d'un autre tor-. 
rent plus large et plus impétueux que celui de 
Saxon ! Comme il nous avait fait gravir à pic tin 
versant couvert de bruyères etd'l erbes sauvages 
dégouttante* de rosée, il profita du bain que nous 
y avions pris pour mettre fin à son supplice jus
qu'aux- premières lueurs du crépuscule en nous 
allumant un l'eu de joie. Trois mélèzes et deux 
sapins déracinés par les avalanches du printemps 
et desséchées par les dernières chaleurs se trou
vaient sur le chemin de notre escalade , nous les 
entassâmes les uns sur les autres. Maurice y mit 
le feu, et en cinq minutes, la résine aidant, nous 
nous séchions à un incendie. Il est certain que, 
vue de la vallée du Rhô,neet de celledelaDranse, 
à une pareille heure* celte précaution hygiénique 
ne pouvait être attribuée qu'à des malfaiteurs, à 
des incendiaires. 

Hélas ! les bienfaits de cette douce chaleur 
nous rébervaient pour plus tard les plu», terribles 
privations. Tout le clos y avait passé, il ne noue 
restait plu-- qu'une malheureuse bouteille de co
gnac pour notre déjeûner sur la Pierre à-Voir. 
Plus de vin, pas une goutte d'eau ! 

— Ça m'est bien égal, nous dit fièrement Lud-
wig, quand f aurai soïf je mangerai de la neige, il 
n'en manque pas là haut. 

Manger de la neigo ! Autant dire ; je veux me 
condamner an supplice de Tantajf- ...-..> 

Une absence dé quelques'minutes suffit à Mau
rice pour rètouver le sentier. Pendant un grand 
quart d'heure nous marchâmes de plein pied sur 
des pelouses et à travers des clairières ravissantes 
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bordées d'arbres séculaires. A travers les éclair-
çjes de la forêt, nous voyions les premières tein
tes du jour dégager des ténèbres les glaciers des 
montagnes qui s'élèii ent à l'ouest et au nord de là 
vallé» du Rhône. Ce prologue, du grand spectacle 
auquel nous allions assister était magique. Natu
rellement, nous mbf()ibnè toujours et le sentier B.O 
rétrécissait insensiblement, de m ê m e que plus 
nous approchions do la Crète, plus devenaient 
profonds les escarpements que nous côtoyions. 
Maurice rmt le pied sur les.premières neiges. 

— Halte-là, fit-il, c^est ici qu'il laut apprendre 
l'eçcrifiie à l'Ai'penstôck pour ne pas risquer de 
faire le plongeon. Ne piquez jamais au dessous 
de yops, mais bien du cOté le plus élevé en incli
nant votre bâton presque horizontalement et en 
faisant porter dessus le poids de votre corps. La 

'neige qui est glacée, inclinant sur elle-même, 
pointez des-sus avec la carre do vos talons, et ne 
regardez jamais du côté du précipice, le vidé at
tire. Maintenant, suivez-moi ? 

— Suivez moi, lui dis je, ça fait bien dans 
Guillaume-Tell, mais je présume que les chemins 
d'Altorf étaient'plus larges et plus commodes que 
celui ci. 

Enfin nous le suivîmes , niais demandez a Lnd 
w'g comment ? (La suite prochainement ~) 

Extrait du Bulletin officiel N. 2 8 . 
DISCUSSION, CESSION DE BIEK8. 

Monthey. 
Feu Banle Marclay, de Champéry, 
Vérification des consignes chez M. le notaire 

Alfred Martin, à Monthey. 
Sion. 

Feu Gaspard Eygs, de Brnmois, sur Sion. 
Les intéressés peuvent prendre connaissance 

du décret de collocalion chez M. l'avocat Maurice 
Rouiller, à Sion, les 25, 26, et 27 juillet courant. 
(Déficit4,036 fr. et 15 centimes). 

Monthey. 
Elisabeth Fombruel, 
Curateur, Alexandre Micklig, de Monthey, 
Subrogé, Alphonse Ri'ondel, de Collombey. 

Si-Léonard. 
Catherine Dalberla, épouse do Pierre Mouta, 

jardinier, domiciliés a St Léonard. 
Conseil judiciaire, M. le notaire Jos. Brindlen, 

de Sion 
Sierre. 

Dame Victor-Amand Berclaz, née de Preux, 
Conseil judiciaire, M. Victor de Chastohriay, 

tous de Sierre. 
Chippis. 

Basile el Josette, enfants de feu Jean Salamin, 
Tuteur, M. Joseph Wichy, 
Subrogé, M. le président Jos. Antille, tous de 

' Chippis. 

HOTEL DES GORGES DU TRIENT 
situé entre les gorges de ce nom et la Pisse-Vuche , à cinq minutes de la gare et à l'embran 
chôment de Salvsn , Fiushauts , Chamonix , est ouvert dès e 20 Mai1. 

Guides à voiture , à mulet et à pied. — Dîner à toutes heures. 10 

Le public est prévenu qu'à l'établissement de 
bains à Marligny-Ville, il vient d'être ajouté un 
appareil complet pour bains à vapeur, simples et 
aromatiques. On recuit en pension des malades, 
sous la direction d'un médecin. • 18 

Une institutrice, récemment établie à Sion , 
s'offre a enseigner l'anglais et le français, ainsi 
qu la couture et la broderie. — S'adresser au 
Gérunt Caissier du Confédéré du. Valais 13 

10 

A VENDRE un grand Dictionnaire géographi
que, historique, politique, littéraire et scientifique (2 
volumes) avec plus de 500 gravures, épuise dans 
toutes les librairies de la Suisse. Prix 75 fr. an 
lieu de 100 IV. S'adresser à la Rédaction. 

LIGNE D'ITALIE 
L'actif de la faillite de la Compagnie des ehe-

mins de fer de la Ligne d'Italie par le Simplon a 
été adjugé le 15 juillet courant à la Compagnie de 
la Li^ne internationale d'Italie pour le prix rie fr. 
2\525,000. Un délhi de 15 jours est accordé aux 
personnes, qui voudraient mettre une surenchère 
Cette surenchère est du dixième an moins du 
prix d'adjudication, soit 252,500 (art. 573 de la 
loi sur les faillites). Les obligataires et les créan 
t iers qui n'auraient pas encore été admis au pas 
sif de la faillite doivent faire prononcer leur ad
mission sans retard, sons peine de ne pas être 
compris dans les répartitions <|iii seront faites (.ar
ticle 503 de la loi sur 'es faillites"). 

Les Syndies : 
RICHARD, - FAURAX. — RITZCHEL. 

14 

LA PRÉSERVATION PERSOMUE 
Essai médical su'- la guérison de la débilité n i r 

veuse et physique et les infirmités secrètes de la 
jeunesse et de l'â^e mûr, suites d'abus précoces ou 
cjiii épuisent prématurément les fondions de la vie 
rilité, détruisent tout espoir de postérité et met 
tent en danger le bonheur du mariage, par le D' 
S LA'MERT, n» 37. Bedfordsquare, à Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les jours. Les personne* 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et las 
remèdes sont expédiées d'une manière secrète et 
certaine dans tontes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
se* gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez. libraire. Grande Rue, ri0 2 , à Ge
nève, et est envoyée franco par la poste pour 2 
rancs. 

A VENDRE une voiture à 2 places pour en
fants. S'adresser à la Rédaction. 15 

A LOUER un logement pour la Saint-Martin. 
S'adresser à la Kédaction. 16 

BOULASGEHIC 
A louer, au centre du village de Riddes, sur la 

grande route, une boulangerie bien meublée, 
avec ses dépendances. 

Pour les conditions, s'adresser au propriétaire, 
Auguste CORTHEY, à Riddes. 17 

A vendre 
1» 160 bouteilles Malvoisie Hoirie 18Gl ; 
2» 1,500 pots Amigue flétrie 18o2 ; 
3'' 8 setiers vin rouge de 1865. Ire qualité ; 
4" du vin d'ouvriers à 10 fr. le setie.r. 
S'adresser à l'imprimerie, qui indiquera. 

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

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

A VENDRE du vin d'ouvrier, an prix de 25 
'centimes la bouteille. 

S'adresser un procureur Berclaz , à Sio>). 
'•••a w . 

9ïcv»rttfe Çctbftt, Sptlepftf, 93ritôtanj/ 
©d)(einrftcbcr, £i)pocboitbrir, We (ancholir, 
(gngbvfiftijifftt, 3i»f«-n , «Dîagrnframjjf 
Dilirium tremens ttnb JfcrrHmômuG bc* 
Ijanbcir brteflicb uttb roenber Schcufu ttnb 
Jieng-Kueitsun mit auôgej.tc&net bcfrtebi» 
genbem ©rfoigr an 

© Y t il t c r t , Med. Dr., 
i n ' U n t c r s t r a s s bei £nnd). 

8io». — IMPRIMEBIK J. BEEGEB ET LAÎDKRICH. 

MARCUK8. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

Jeu de qniiles, tons les dimanches, 
dans te jardin DE TORRBNTÉ , près l'Hôpital, 

Bonne consommation. 

A VENI^R^ ^ s e t i e r s de bon vin ronge, pre
mière fluaike^A,«,« Jjrix modéré-; plus 12 sètiers 
de fendàut doux. 

S'adresser à l'imprimerie, qui Indiquera. 
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