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Canton du Valais. 

NECROLOGIE DE M. LE Dr H. GRILLET. 
Sion , le 27 juillet 1867. 

C'est avec un sentiment de tristesse profonde, 
que le pays entier partagera, que nous annon
çons la mort de notre ami, M. le docteur Charles-
Hyadnthe Grillet, de St Gingolpli, décédé aux 
Bains de Loëclie, dans la journée de-jeudi, 25 
courant, après une lente et douloureuse agonie 
de plusieurs semaines. 

Le journal en tête duquel nous écrivons ces li
gnes avait en lui un guide dévoué, depuis long
temps assuré ; la ville de Sion perd un de ses 
meilleurs magistrats, le canton un de ses citoyens 
les plus éclairés. Qu'il repose en paix auprès do 
ses concitoyens d'adoption ! — M. le D' Grillet 
était un de ces hommes, rares en Valais, qui ne 
doivent leur position sociale, et la considération 

|don t ils jouissent, qu'à leur talent personnel, sans 
aucune autre considération secondaire, et à l'éner
gique persévérance do leur volonté. Les opinions 
politiques de l'honorable défunt étaient connues. 
Nul n'en contesta jamais la sincérité. Ses vues 
étaient larges et généreuses, toujours animées du 
bien public. Son patriotisme était chaud comme 
son âme. Son attachement à la cause, du progrès 
et de l'émancipation des individus n'eut jamais 
de ces défaillances honteuses qui font renier les 
amis de la veille. Il fut jusqu'au bout, l'homme fi 
dèle au drapeau et à ses convictions. L'intérêt 
qu'il portait aux classes laborieuses, ne se dé
mentit jamais un seul instant", et le rendit tout 
particulièrement cher aux artisans de la capitale. 
C'était leur guide et leur ami. Il fut l'initiateur, 
pour ne pas dire le créateur, de plusieurs sociétés 
philantropiques dans le canton , des sociétés de 
secours mutuels surtout. Celle de Sion lui doit 
son existence. Il fut pendant plusieurs années 
l'âme et le propagateur de ces utiles établisse
ments, dont un esprit de sage fraternité et d'éco
nomie bien entendue est le seul mobile. 

Comme médecin, il rendit de véritables ser
vices au pays. Son ouvrage sur les sources ther
males de Loëche-les-Bains, édité en 1841,'COfifti 
bua puissamment à la renommée de ces eaux 
bienfaisantes et lui valut les hommages d'un grand 
nombre de sociétés savantes dont il faisait partie. 
Il y a dans ce livre, principalement écrit au point 
de vue scientifique, des pages charmantes, pleines 
de sensibilité et de goût. L'homme de cœur s'y 
révèle sous le pinceau de l'artiste. Une seconde 
édition de cet ouvrage, revue et corrigée parTau-
teur> a paru dernièrement à Genève. On a égale
ment de lui quelques rapports médicaux d'un rare 
mérite et des articles d'hygiène populaire, adres
sés aux habitants des campagnes, qui ont. paru 
dans VAlmanachda Village, de 1840 à 1842. M. le 
Dr Grillet avait fait ses études médicales à Vienne 
>en Autriche, avec distinction, et il était docteur 
en chirurgie de la faculté de Berlin. — Ses rap-
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ports avec la famille du prince de Metternich, 
père de l'ambassadeur actuel de la cour d'Autri
che, à Paris, nous ont été confiés par une délicate 
indiscrétion. 

Reste à envisager la vie administrative du dé
funt. Tour à tour, député de la ville de Sion au 
Grand-Conseil , membre du Conseil municipal 
depuis sa fondation en 1818, président de ce corps 
à deux reprises différentes, eu 1850 et 52. ehef 
du dicastère de l'instruction publique, délégué 
du Va-lais au Conseil des Etats, : sous le régi
me qui succéda aux événements de 1847, en tout 
et dans cesnJiverses circonstances de sa vie publi 
que, notre regretté concitoyen se montra à la-hau
teur des missions qui lui étaient confiées. II eut 
l'honneur d'être reçu à l'unanimité, par le Graud-
Conseil, citoyen valaisan, en reconnaissance des 
services rendus, et de son dévoûmeut au canton 
dans les moments les plus difficiles. Au Grand -
Conseil, dans les rangs de la majorité, son in
fluence était incontestable. 

Dans l'administration locale, M. le D' Grillet se 
signala par diverses mesures d'utilité publique 
dont la nécessité n'a été contestée par personne-
La création de cette belle route-promenade, dont 
les ombrages et la symétrie font le plus bel orne
ment de notre cité ; le nouveau eimetière, itnpé-
rieusemedt réclamé par les circonstances, où ses 
restes vont reposer à jamais ; la propreté des 
rués, l'assainissement de certaines places par le 
percement des remparts et l'élargissement des 
voies de cir#ulaliou fuient dûs en partie à son ini
tiative persistante. Survint l'époque des démêlés 
avec l'élément bourgeoisial dominant jusqu'alors. 
— Ce fut une ère de transactions pleine de diffi
cultés et de labeurs pour le vigilant magistrat, dé 
fenseur naturel des intérêts de ses commettants 
non-bourgeois. Il montra dans cette rude tâche 
une énergie et une volonté tenace dont bien des 
esprits timorés tirèrent parti contre lui plus tard*. 
— Mais tirons un voile surces questions dès long
temps résolues et qui faillirent un jour amener la 
scission dans le sein de la famille sédunoise. 

Professeur au lycée de Sion, sous le régime 
qui suivit la réorganisation de nos collèges, il oc
cupa la chaire de littérature française, plusieurs 
années durant.et avec distinction. C'est vers cette 
époque de sa vie que le D* Grillet aimait le plus 
/olontiers à reporter ses regards ; parce qu'elle 
lui rappelait des jours de calme, passés dans l'é
tude de ses auteurs favoris. Ce n'est pas ici le 
moment, de nous étendre davantage sur le mérite 
bien connu du professeur, regretté de son audi
toire d'autrefois. 

M. le le docteur Grillet joignait à un goût 
délicat et sûr, une connaissance très approfondie 
de la littérature française, dont les chefs-d'œu-
vres classiques, lui étaient particulièrement fami
liers. Les littératures étrangères, surtout alleman
des, ne lui étaient pas moins connues. Et ces con
naissances littéraires et modernes se complétaient 

en lui par la science des langues antiques, dans 
les monuments desquelles il semblait avoir puisé 
cette pureté de goût et cette distinction de la for
me, qui furent toujours un des caractères distinc-
lifs de son style. Ces connaissances étendues et 
variées, rehaussées par le talent de la parole, 
trouvèrent leur champ naturel d'activité dans la 
chaire de littérature du collège, où il eût le rare 
mérite de se concilier indistinctement les suffra-
de tous ses élèves. Enfin le goût littéraire du Dr 

Grillet reposait sur la base des sciences positives ; 
l'histoire dont il possédait toutes les parties, mais 
surtout l'histoire contemporaine, jusque dans ses 
moindres détails, la science médicale et écono
mique, les sciences naturelles, etc. 

Et c'est ainsi, c'est dans cette région plus éle
vée et plus sereine de l'art et de la science, que 
le D'- Grillet aimait à reporter son esprit fatigué 
des luttes politiques. C'est de cette source silen
cieuse de l'étude, fécondée par la méditation que 
sortirent les nombreuses publications scientifiques 
que nous devons à sa plume élégante et facile. 

C'est aussi là, au tribunal impartial du goût et 
de la science qu'il eût le bonheur de rencontrer 
une justice que la passion refuse trop souvent à 
ses adversaires, sur le terrain des intérêts politi
ques. Mais on lui rendra cettojustice, quejamais, 
même dans lés moments irritants, sa polémique 
n'eût un mot, une phrase, une allusion blessante 
pour eeuxdont il combattait les tendances ; exem
ple rare, que nous serions heureux de voir imiter 
par tous ceux qui tiennent une plume politique. 
Et c'est ainsi, que du milieu de nos montagnes, 
retiré du grand courant intellectuel de l'époque, 
il sut par le seul effort de son talent, s'élever à 
une réputation littéraire et scientifique, univer
sellement appréciée par les hommes compétents 
de notre patrie. 

Telle fut la vie du docteur Grillet ; vie pleine 
d'amertume au début, puis entrecoupée des cour
tes jouissances que donne le sentiment de sa pro
pre valeur et de l'amour propre satisfait. Exis
tence trop tôt, hélas ! anéantie sous le poids d'une 
infirmité sans pitié. 

Toiles sont les réflexions rapidement traduites, 
que nous a inspirées l'imposante cérémonie qui 
se déroule en ce moment le long des rues de la 
capitale, depuis la maison mortuaire du défunt 
jusqu'au dernier asile du repos. La mémoire du 
Dr Grillet n'est pas de celle qui s'efface d'„un jour. 

De cette mort et de cette imposante manifesta
tion, il résulte pour nous un double enseignement, 
dont nous devons nous souvenir : c'est que si haut 
que soit placé le nom et la fortune, ces biens ne 
sont rien relativement au souvenir d'utte vie sans 
tache toute consacrée au bien-être et au service 
de son pays. J. B. c. 



LE C O N F É D É R É DU VALAIS 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
Le 13 , le Conseil national a voté 8000 fr. pour 

indemniser les propriétaires du bétail qui ont subi 
des perles par suite de la peste bovine, 

Le Conseil des Etats s'est occupé des crédits 
supplémentaires et du recours Guex Perey. 

UA mivaire fédéral pour 1867-68 vient de pa
raître. Quelle énorme masse de représentants, 
magistrats, officiers, administrateurs, fonction
naires et employés de tout ordre et de tout grade. 
C'est prodigieux pour notre petite Confédération, 
surtout si l'on ajoute aux fonclionnaires fédéraux 
ceux des cantons et des corn ni un es. 

Les questions de partis sont toujours à l'arrière-
plan. C'est comme si une calotte de plomb pesait 
sur le monde et empêchait les manifestations d'i
dées. 

Les hommes à grande vue de l'Assemblée an
noncent un orage prochain chez nos voisins. Les 
incertitudes et les inquiétudes qui ont tant ébranlé 
sa situation le)'printemps dernier et empoché les 
transactions vont se représenter pour l'automne 
prochain. Puissions-nous être préservés des si
nistres que l'on prévoit ! (Cotif. de F.) 

D'après une communication de la Suisse, les 
trois Japonais qui parcourent en ce moment la 
Suisse ont envoyé au Conseil fédéral, comme ca
deaux, trois belles pendules avec globe en verre; 
l'une est destinée au président de la Confédéra
tion, une autre au vice président, et la troisième 
à leur cicérone, M. le secrétaire de la chancelle
rie Littsuher. M. Fornerod a fait savoir à ces 
étrangers que noire Constitution républicaine ne 
permet pas à nos fonctionnaires d'accepter des 
présents personnels, niais que, s'ils le désiraient, 
le Conseil fédéral pourrait accepter ces présents 
au nom de la Confédération. . 

Tir fédéral. — Jeudi, après la distribution des 
prix, M. le président du comité d'organisation a 
porté, au dîner, le dernier tuast officiel aux di 
vers comités qui tous, sans exception, ont con
couru à la fête dans la mesure de leurs forces, et 
qui trouveront leur meilleure récompense dans lu 
satisfaction qu'en ont emportée les confédérés de 
tous les cantons ; à M. le président du tir Obrist, 
de Zurich, qui a rendu des services essentiels à 
l'organisation du tir ; à la presse suisse pour sa 
bienveillante sympathie ; à la musique du tir, lp 
fanfare de Schwytz Brunnen, qui a si largement 
contribué ù l'animation et à l'embellissement de 
la fête ; aux cantinieis, M <i. Uehli et Suter, qui 
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FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

UN CIEL ORAGEUX. 
PAR 

(Suile.) 

— Non, certes madame ; si je l'épargne en son 
absence, je ne le ménage pas en l'ace. Il me le 
rend bien, c'est une guerre déclarée entre nous. 

— Dans laquelle vous êtes sans doute lo vain
queur. 

— Hum 1 pas souvent. 
— Il est fort spirituel, m'avez-vo'us dit. 
— Et il a soixant six ans, e'est un grand avan

tage ; il peut tout dire, et je ne peux pas tout ré
pondre. 

— Mais enfin, monsieur, pourquoi le détestez-
vous tant. 

— Parce qu'il est froid, égoïste, haineux, parce 
qu'il déteste tout ce qui est jeune, parce qu'il 
semble envier aux autres les espérauces qu'il ff'a' 
plus, le cœur qu'il n'a jamais eu, parce qu'il 
raille tous Ie3 enthousiasmes, parce qu'il donne 

ont affirmé de nouveau la bonne renommée qu'ils 
se sont acquises aux fêtes de Scbaffhoùse, Rap-
perschwyl et Hérisau. 

Après un grand nombre d'autres toasts, tous 
les tireurs se sont formés en cortège pour accom
pagner à la demeure du président du comité cen
tral, M. le conseiller national Styger, le drapeau 
fédéral, où pendant deux ans , il restera sous 
bonne et fidèle garde. 

Une allocution de M. le chancelier Eberlé, à 
laquelle a répondu M. le conseiller national Sty
ger, a ensuite solennellement clos le tir de 1867 
qui, comme a dit un orateur, laissera de vivantï 
souvenirs chez tous ceux qui y ont assisté. 

Le tir fédéral, dit la Schwylïer-Zeitung, célébré 
dans un esprit vraiment suisse, est, aujourd'hui 
passé. 1! s'est distingué sons plus d'un rapport ; 
une circonstance cependant mérite d'être signalée. 
Pendant toute la durée du tir, on n'a pas vu 
d'hommes ivres, ainsi qu'il ne s'en voit que trop 
souvent dans des circonstances analogues. La 
simplicité et la mesure en toutes choses étaient un 
trait caractéristique de la fête, et c'est pour cela 
que la confiance et l'intimité se sont manifestées 
d'une manière si aimable. 

Il ne paraît malheureusement pas que le résul
tat matériel de cette belle fête ait répondu au ré
sultat moral ; on assure, en effet, qu'au lieu de 
rendre un intérêt, les actions de l'entreprise pour
raient bien se trouver écornées. 

Le bruit court dans les régiens. fédérales que 
M. le conseiller fédéral;Fornerod sera nommé 
définitivement ministre auprès des cours alle
mandes. On sait que M. le landammann Heer 
n'a accepté ces fonctions que provisoirement. 

NOUVELLES DES CAVTOXS. 

BERNE. — On lit dansi le Jura bernois : 
Les faillites fréquentes.qui se succèdent depuis 

quelques temps à'.St Imier.ét ailleurs, répandent 
naturellement l'inquiétude dans le public. Elles 
sont bien propres ai ébranler le crédit et la con
fiance nécessaires à la bonne réussite des affaires. 

Quelques monteurs de boîtes chef» d'atelier, 
émus comme tant d'autres de l'état actuel des 
choses et désireux d'y apporter un remède, ont 
pris l'initiative de la convocation en une assem
blée générale des chefs de monteurs de St-Imier. 
du Vallons et.de* Franches montagnes pour dis
cuter sur les moyens d'améliorer la situation 
et de prendre des mesures pour l'avenir contre le 
retour des faillites nouvelles! 

une raison odieuse et détestable à tous les bons 
sentiments, parce que si moi, qui ne suis rien que 
le fils orpheliu d'un honnête homme j'aimais une 
femme plus riche et de meilleure naissance que 
moi; il dirait, et.il l'audit,, que c'est par intérêt et 
par vanité 

— Il l'a 
donc vrai. 

— Vrai !. quoi donc? s'écria Anselme d'nne 
voix émue, que j 'aime par uri intérêt bas et sor
dide, que j 'aime par vanité. 

— Non, non, non, monsieur, dit Amélie, en 
calmant par un nouveau sourire l'indignation 
d'Anselme, ce que je veux dire, c'est que puis
qu'il a si mal traduit vos sentiments, ils existent. 

Anselme rougit, Amélie continua : 
— C'est qu'il est vrai que vous aimez 

femme. 
— Je crois, dit Anselme en balbutiant, 

nous ferons bien de profiter du beau temps. 
—- Mais monsieur, il pleut à verse mainte

nant. 
— C'est vrai, c'est un fait exprès. 
— Oui ; il parait que le ciel ne veut pas que 

j'aille à Saint-Germain. 
— Ah ! pardieu, dit Anselme du ton d'un hom

me qu'étouffe un gros secret, que le ciel soit 
loué, si c?est pour vous empêcher d'épouser M. 
de Fortis. 

— Monsieur, repartit Mme de Leurtal d'un ton 

dit, reprit Améic en souriant ; c'est 

une 

que 

L'assemblée a pris les résolutions suivantes : 
l u Les chefs d'atelier monteur de boites n'ac

cepteront désormais en paiemens ni billets ni 
marchandises. 

2° Ils se feront régler leurs comptes à ta .fin de 
chaque mois avec la faveur d'un tant pour cent 
d'escompte aux pratiques qui acquitteront ainsi ré
gulièrement leurs commandes. 

Ces résolutions sont réunies en un manifeste 
rédigé séance tenante et qui devrn être signé par 
tout les membres présents et circuler pour être 
sigi.é aussi par tout les monteurs de boîtes de la 
contrée qui voudront y adhérer et qui n'étaient 
pa» présents à l'assemblée. 

— Lundi dernier, à Thoune, un jeune homme 
à peine âgé de 20 ans, du nom de Robert Kienle, 
mettait fin à ses jours. On attribue la eause de sa' 
détermination à l'horreur que lui inspirait le ser-, 
vice militaire prussien dans lequel il devait en
trer. 

ST-GALL. — La société en faveur dos veuves 
et des orphelins, à Rapperswyl, compte 653 mem
bres. Depuis les huit ans et demi de son exis
tence, elle a déjà payé (8,707 fr. a'ux familles de' 
membres décédés. 

BALE. — On a organisé pour le 25, à Pfeffiin-
gen, une grande [chasse pour la destruction dé 
jeunes sangliers qui causent de grands dégâts* 
dans la campagne. Tous les chasseurs- de Bâle' 
sont de la partie. Le rendez-vous est abï ruines1 

de Pfeffingeh, dont le château a été célèbre dans' 
l'histoire de la contrée. 

LUCERNE. — Dans le seizième siècle, ir a ét£ 
exécuté, dans le canton de Lucerne, 181 crimi
nels condamnés à mort, dont 77 pour crimes con
tre la propriété, 23 pour assassinats, 7 pour blas
phème. Dans le dix-septième siècle, le nombre 
des condamnations capitales a été de 362, dont? 
195 pour crimes contre la propriété, 121 pour sor
cellerie, 12 pour blasphème, 16 pour meurtre, lf 
pour infanticide • dans le dix-huitième siècle, 46 
condamnation, dont 29 pour vol, 4 pour crimes-
contre nature, 2 pour assassinats. — Dans lé siè
cle actuel, ii y a eu, jusqu'en 1847, 32 condam
nations à mort, la dernière pour vol en 1826. La1 

dernière sorcière lucernoise a été brûlée en 1670. 
Dans le monde catholique, le mérite de l'aboli
tion des procès de sorcellerie est attribué au Père" 
jésuite Speer. 

VAUD. — Vendredi, à Cully, un jeune homme 
employé comme contrôleur au chemin de fer, a 
glissé soirs un train et a eu les deux jambes 
broyées. 

— Samedi, au tir dé l'abbaye de Venues et 
Chailly ( a la Ponthaise), un assez grave accident 
est arrivé. 

offensé je ne comprends pas ce que vous voulez 
d i r e . •-' •---.••.;•. „•/" 

— Comment vous ne le saviez pas, répartit 
Anselme avec une volubilité difficile a arrêter, 
on vous a trompée aussi. Je m'en doutais, j e ne 
pouvais pas croire qu'une femme comme: vous, 
qu'une femme... qu'un ange comme vous, eût 
consenti à se sacrifier à tin pareil homme : la 
beauté unie à la laideur, la jeunesse à la caducité, 
les grâces, l'esprit, la bonté sut ridicule-, à l'égoïs-
me, à la méchanceté, ce n'était pas possible. 

— Pardon, monsieur, reprit froidement Mme 
de Leurtal, mais je vous ferai observer que vous 
daignez vous occuper d'intérêts qui ne sont pas 
les vôtres. 

— Qui ne sont pas les miens !... s'écria An
selme ; puis il reprit d'un ton si respectueux , si 
soumis qu'il désarma presque Mme Leurtal : Par
donnez-moi. Madame, j 'ai tort, je suis un fou, un 
écervelé, comme dit M. Dalloîs : j'éconte trop des 
sentiments irréfléchis , je vais si loin que je de
viens injuste et méchant. Je vous ai dit du mal 
de M. de Fortis, je vous l'ai peint ridicule. Je puis 
le voir ainsi, moi, avec mon caractère brusque, 
avec mon coeur qui ne comprend rien qu'avec 
passion ; mais je n'ai pas le droit de calomnier. 
M. de Fortis est un galant homme ; c'est la pro
bité et l'honneur en personne. La femme qui por
tera son nom n'aura jamais à en rougir, et il fait 
un noble usage de la fortune qu'il a gagnée pur 

http://et.il


*?i? 

CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Une carabine, posée réglementairement sur la 
).);.)i rière du lir, ayunt été accidentellement.tonchée 
(ilnisculé i'ii nrrière, ff sa chute a fait partir le 
coup, leq-nl a atteint plusieurs personnes. La 
preuiiâri: victime a eu lacheville du piid traver
sée de pari en part ; la seconde a reçu la balle 
sur le cou du pied, sans grave blessure i ces deux 
sont à l'hôpital) ; une 3me a eu le mollet tra
versé ; enfin une 4me a eu son pantalon, sa botte 
et sa chaussette percés des deux côtés sans que 
la peau même ait été touchée, la balle ayant 
tourné autour du tulon. 

Raisonnablement on ne peut attribuer à per
sonne la responsabilité de cet accident, qui s'est 
accompli en dehors de toute prévision humaine. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
H a l i c . 

La lugubre légende du choléra augmente d'im
portance. / 

Voici la situation en masse. 
Décroissance du mal au midi et au centre, à 

Agrigente et à Caltanisetta. 
Le fléau s'avance à l'est et au nord. Il y a des 

cas, assez nombreux déjà, à Trapani; à Païenne, 
- à Termini,Cafala, etc. 

L'est, sauf Messine, est pris par le mal qui, 
.dans les provinces de Syracuse et de Catane, pro
voque les plus pénibles incidents. . .-

Les pbpu àtions sont dans un état d'effarement. 
Lès'populations au nord de Catane. jusques et 

y compris Messine, font mille efforts pour se pré
server du fléau, qui n'a pas encore préservé cette 
partie de l'île. Vous savez qu'il y a un chemin de 
fer entre Catane et Giardini, à mi chemin; entre 
Catane et Messine. Sur la ligne, à dater des en
virons de Catane, on empêche les voyageurs de 
dèseeudre. A Giardini, ou a (ait rebrousser clic.-
min au convoi, avec menaces de tirer dessus s'il 

.restait eh gare. 
' Messine, elle aussi, fait mille efforts pour se 
préserver. Entre Giardini et Messine, il y a cinq 
cordons sanitaires. 

A Naples, il n'y a encore rien. Le mal est en 
décroissante puriout sur le territoire napolitain. 
' De Païenne, les nouvelles sont encore un peu 
ularmantes. On parlait de troubles qui devaient 
éclater à l'occasion de la fête de Sainte-Rosalie. 
Jusqu'à présent ort n'a rien appris. 

Pour donner une idée de l'émotion perpétuelle 
dans laquelle on vit à Palerme, il suffira de dire 
que, dans la nuit du 12, une fusillade se fit enten-
drft.à Baghuria, le St Cloud de là capilalè de la 
Sicile. On crut que c'était la révolution. Le géné
ral commandant en chel Medici s'y transporta 

les travaux les plus distingués et les plus hono
rables. 

— Voilà qui est une umende aussi honorable 
31 pour lui que pour vous. Mais permettez-moi de 

vous faire observer que si vous saviez les projets 
de M. Dallois, ce n'était pas répondre à sa con
fiance que de me parler de M. Fortis comme vous 
l'avez l'ait. 

— D'abord je vous dirai, madame, que M. Dal 
lois ne m'ayant rien confié, je ne l'ai point trahi. 

C'était tout au moins le contrarier dans ses 
projets. 

C'est ce qui (n'arrive, madame, toutes les fois 
que je crois qu'il fait quelque chose de mal. Dans 
la maison et lorsqu'il s'agit d'affaires, il y a trois 
puissances bien distinctes : M. Cambet d'un côté, 
qui représente la résistance, qui se débat contre 
tout idée nouvelle, centre toute affaire qui ne se 
fait pas de toute éternité : de l'antre coté il y a 
moi, madame, qui représente le progrès, qui crie 

, toujours en avant, qui n'ai foi qu'aux idées ac
tuelles ; puis, M. Dallois c'est le gouvernement, 
le pouvoir températeur qui marche entre ma 

'.'.. fougue et l'immobilité de M. Cambet, qui le tire 
d'une main à sa suite en m'arrêlant de l'autre. 

Tout cela est très-bien ; mais je ne vois pas ce 
qne cela fait à mon mariage avec M. de Fortis. 

i"<î C'est que c'est une idée de M. Cambet, une 
i iée affreusement rétrograde qu'il a soufflée à M. 

avec des troupes. Ce n'était rien. C'étaient des 
jeunes gens qui avaient voulu effrayer les cléri
caux bonrbonniehs à la suite du pèlerinage du 

'centenaire, auxquels quelques-uns avaient pris 
part. 

Monreale. le Saint-Denis de Palerme, comme 
Bageria en est le St-Cloud, a été aussi agité ces 
jours derniers. Presque chaque soir on y entend 
des fusillades. Le général Medici a fait désarmer 
la garde nationale dans tous les environs de Pa
ïenne. 

Ce généralet le préfet Rudini sont décidés à 
agir avec la plus grandes énergie s'il survient 
quelque événement. L'opinion qu'on a de ces 
deux hommes pleins de fermeté empêchera peut-
être les autonomistes, cléricaux et bourbonniens 
de recommencer leur coup de l'an dernier. 

Autriche! 
Dans la chambre des députés du 13, le minis-, 

tre des. finances, dans un discours qui h'a pas duré 
moins de trois heures, et qui a été très favo-
blemcnt accueilli, a présenté à la chambre l'ex
posé de la situation financière de l'Autriche de
puis 1860 jusqu'à ce jour. Il arrive aux résultats 
suivants : , 

«•Nous avons 3 milliards 46 millions de dette 
publique, 326 millions d'intérêts, 24 millions de 
fonds nécessaires pour l'amortissement du papier-
monnaie et un déficit chronique. Y a-t-il pour 
l'Autriche quelque espoir, quelque perspective de 
pouvoir sortir de cette triste situation ? D'après 
ina conviction la plus intime, je n'hésite pas à ré 
pondre affirmativement à cette question vitale; 
La transaction arec la Hongrie rera^ il est vrai, 
difficile à réaliser, mais on y réussira. » 

— On écrit de Vienne que sept frégates de la 
marine autrichienne sont mises à la disposition 
de l'amiral Tegethoff, qui se rend au Mexique. , 

On prétend que trois frégates françaises et trois 
frégates anglaises doivent rallier cette escadre 
autrichienne dans les eaux du Mexique, et que 
c'est en tête decetfe'fofce navale imposante que 
l'amiral autrichien réclamera les dépouilles mor
telles du malheureux Maximilien. 

Allemagne. 
On vient d'arrêter à.Euis deux individus rus

ses, dont une femme, voyageant sous le nom de 
M. et Mme Alèxandin. Ces personnages sont pré
venus d'avoir commis des vols considérables à 
St-Pétérsboiirg". On a trouvé dans leurs malles 
une foule d'objets précieux d'une valeur totale 
d'environ,200,0.00 thalers. La femme cachait dans 
son chignôti"quatre billets de banque de 300 rou
bles, et dnrîs là dbnbluie de son chapeau un cer
tificat de dépôt, délivré par la banque de Darm-
stadt, d'une cassette contenant des valeurs en pa-

Dallois sans m'en prévenir, sans que j 'aie été ap
pelé au Conseil. 

Et c'est par esprit d'opposition à M. Cambet 
que vous la trouvez mauvaise, dit Amélie en 
riant ; c'est pat- amour pour le progrès que vous 
vous y opposez. 

Ma foi. Madame je crois que l'abolition des ma
riages mal assortis serait un grand progrès social. 

Vos expressions sont bien tranchantes, mon
sieur, dit Amélie sévèrement. Ce que voue appe
lez des mariages mal assortis sont souvent plu6 
heureux que ceux qui se basent sur des préton -
dues passions qui s'évanouissent bientfit. 

— .l'ai tort encore, madame, toujours tort ; et 
cependant j 'avais bien promis à M. Cambet de ne 
pas vous parler de M. de Fortis. 

— Pourquoi donc, monsieur, avoir commencé? 
— C'est que, lorsque j 'ai accepté la mission de 

vous accompagner, je'mte Suis dit : J'irai chez 
Mme Leurtal, je la trouverai prête, nous parti
rons. Nous monterons en fiacre, nous parferons 
du fiacre, les fiacres sont toujours si mauwai&qu'il 
y a mille manières de s'en plaindre. Nous gagne
rons le chemin de fer; une fois arrivé là, on 
trouve assez de sujets d'étonnement et de con
versation. Il y a les salons d'attente, les rampes 
pour descendre,-les wagons^ les machines, mille 
choses que j'aurais pu vous expliquer, car je suis 
ingénieur, madame, élèvedel'cole polytechnique, 
nous aurions causé rails, tunnels, pompes à feu; 

pier. On a trouvé également en Sa possession un 
certificat analogue délivré par la banque de Ber
lin. Comme celle femme avait séjourné à Ems 4 
il y a deux ans. en compagnie' d'une jeune fille 
sur laquelle elle (Ta pu donner des renseigne-
mants suffisants, elle est également soupçonnée 
d'avoir fait disparaître cette enfant. 

ï i i r j ju ie . 

On lit dans la Nouvelle presse libre . 
À l'occasion des persécutions barbares dirigées 

récemment contre les autorités roumaines de Ga-
lalz, le gouvernement impérial a fait connaître au 
consulat général d'Autriche dans cette ville sa 
profonde indignation, en ajoutant qu'il donnait là 
plus sérieuse attention à.cette affaire, n'importe 
la nationalité des victimes, que ce soit des sujets 
autrichiens ou indigènes. 

La conduite du commandant turc qui a fait pré
cipiter dans le Danube dix Israélites expulsés 
comme vagabonds, a produit à Bucharest une 
émotion des plus vives. On assure qu'en présence 
de pareils procédés, le gouvernement a renoncé à 
tout nouveau renvoi de vagabonds en Turgie. 

Amér ique . 

Une dépêche de New-York du 13 juillet dit que 
le bruit court que le gouvernement de Washing
ton désire intervenir au Mexique. Des expéditions 
de flibustiers s'organisent contre Juarez. Des mes
ses en l'honneur de Maximilien ont été chantSes 
dans toutes les églises catholiques. 

— Surratt, le complice présumé de Booth dans 
l'assassinat de Lincoln, est depuis plusieurs se
maines sur la sellette, non pas devant un tribu
nal de guerre, comme c'a été le cas pour sa mère 
etd'autres accusés de même lignage, mais devant 
une cour régulière. L'inculpé est amené chaque 
matin à l'audience avec les nienotes, qu'on lui 
enlève dès qu'il est en cour, où il est traité avec 
tous les égards que l'on doit à un homme libre. 
Jusqu'à présent la partie publique n'est pas arri
vée à établir des faits très graves à son sujet. 
Selon toute probabiliié, il ne sera pas condamné 
à la peine, capitale. La procédure est close depuis 
le 9 et les débats commenceront dès que ladé-
fetise aura fait en-tendre ses témoins. 

FAITS DIVERS. 

Nous trouvons dans VInternational une apologie 
du mariage qui va peut-être faire réfléchir les cé
libataires : • 

—- Pas encore marié ? heureux garçon ! disait 
lord Palmerston à un ami qu'il rencontra un soir 
qu'il se rendait au Parlement. 

nous serions itrrivés à Sain:-Germain sans qu'il 
eût été question de M. do Fortis. Mais point. du 
tout, mes prévisions font renversées ; au moment 
où nous allions partir, voilà qu'il pleut. Vous m'in
terrogez sur les personnages que voit M. Dallois, 
j e suis bien forcé dé vous répondre-, vous bie 
demandez ce que j'en pense,je suis trop honnête 
homme pour vous le cacher. Ce n'est pas mai 
faute. On dit que je suis étourdi et inconséquent.: 
J'ai du knalheur; voilà tout.... je vous ai déplu, et 
c'est assurément le plus grand malheur qui pût 
rn'arriver. 

A mesure qu'Anselme débitait celte phrase, sa 
vpix s'était émue, et aux derniers mots qu'il pro
nonça il avait un accent pénétré qui troubla Amé
lie. Cependant il lui sembla ridicule dé 6e laisser 
dominer par les idées folles do ce jeuue homme 
qu'elle né connaissait pas, et voulant ramener la 
conversation à un ton de gaîté qui effaçât com
plètement le tour animé qu'elle avait prise, elle 
répondit : 

Eh bien ! monsieur oublions tout cela, faisons 
comme si tout s'était passé comme vous l'aviez 
imagipé,. ry u _ 

Elle:r,emit.son chapeau et reprit son ombrelle. 
Vous; arrivez, continua-t elle, je suis,,prête et 

nous partons. . ,, 
Comme il vous plaira, madame... mais il pleut 

encore un peu. 
(À sùiare*} 
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LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

uMais siç.J-fij premier ministre avait vécu assez 
lnôgtemps,,pour lire le rapport du docteur Stark : 
^Influence du, mariage sur la moyenne des morts 

*des hommes, et des femmes en Ecosse, .» qui 
vient d'être lu dernièrement devant le Royal So
ciety d'Edimbourg ; il est probable qu'il n'aurait 
pas tenu le même langage. 

En prenant la moyenne de neuf ans dans les 
registres mortuaires, le docteur Starck trouve, 
comme du reste cela a été prouvé dans tous les 
autres paya de l'Europe, tandis que les hommes 
meurent en général en plus grand nombre que 
les femmes, la moyenne des décès est beaucoup 
plus élevée chez les célibataires que chez les 
hommes mariés. 

Sur cent mille célibataires en Ecosse, onze 
cent soixante-quatorze sont morts durant l'année, 
tandis qu'il n'est décédé que cinq cent quatre-
vingt- dix-sept hommes marié». 

Les personnes engagées dans les liens du ma
riage ont donc un immense avantage. 

On a même calculé que les vieillards (mariés) 
de quatre-vingt à quatre-vingt-cinq ans ont plus 
de chance de vie que les vieux garçons du même 
âge. 
' On a pu déduire de ces chiffres.le .résultat cu

rieux suivant : 
« La moyenne de la vie du célibataire est de 

quarante ans ; celle de l'homme marié,, de soi 
xante ans. » 

Bénéfice net en faveur du mariage : vingt ans. 
0 célibataires ! lisez et convertissez-vous ! 

A VENDRE une voiture à 2 
fants. S'adresser à la Rédaction. 

places pour en-
15 

HOTEL W MONT-COLON 
situé au Challet d'Arola (Evolène) ouvert dès le 
20 juin au 20 Septembre. 

Cet établissement est recommandable par sa 
position au pied du Mont-Colon et des passages 
signalés à Bagnes, par la Grande-Hautemma te 
le col du Mont Rouge, à Zermatt, par le col des 
Bouquetins et Tête-Blanche, à Àost, par le col 
Colon, le col de Riedmatten et le glacier du Mont-
Rouge." 

JEAN ANSEVUI, chef de l'établissement, se 
reccommande à MM. les touristes qui voudraient 
-'honorer de leur confiance. 

DEPOT DE CIMENT DE GRENOBLE 
;. première qualité 

à ;prix modérés, chez J. SCHENK , gare de Bex 

,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 

LIGNE D'ITALIE 
L'actif de la faillite de la Compagnie des che

mins .de fer de la, Ligne d^Italiè par le Simplou 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 
personnes qui voudraient mettre uce surenchère. 
Cette surenchère est du dixième au moins du 
prix d'adjudication, soit 252,500 (art. 5-73 de la 
loi sur les faillites). Les obligataires et les eréan 
ciers qui n'auraient pas encore été admis au pas
sif de la faillite doivent faire prononcer leur ad
missionî sans, retard, sons peine de ne pas être 
compris ^dans les répartitions qui seront faites t'ar-
ticle 5Q3 de la loi sur les faillites). 

Les Syndics : 
RICHARD, - FAURAX. — RITZCHEL. 

A VEXBHE: 
Catherine ^Cettoux , femme de Joseph Brai-

zaa, autorisée, et Joseph Cettoux , domiciliés à 
Massongex, font publier vendable, à des condi
tions favorables. le chésal des moulins incendiés 
â l'entrée septentrionale de la ville de St-Maurice. 

Ce local, d'environ 50 perches , a droit à une 
chute d'eau*de 21 pieds, et est propre à l'établis
sement el'une construction quelconque. 

On peut traiter de gré à gré. 
L'enchère aura lieu à l'hôtel de l'Ecu du-Valais 

à St-Maurice, le dimanche 1er septembre 1867, à 
quatre heures de relevée. 

Pour renseignements, s'adresser à M. François 
KHUN, boulanger en dite ville. 19 
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Le public est prévenu qu'à l'établissement de 
bains à Martigny-Ville, il vient d'être ajouté un 
appareil complet pour bains à vapeur, simples et 
aromatiques. On reçoit en pension des malades, 

BOULANGERIE 
A iou.er, 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 
lo i60 bouteilles Malvoisie flétrie 18G1 

{ 

sous la direction d'un médecin. 18 

Jeu dd quilles, tous les dimanches, 
dans le jardin DE TORRENTK , près l'Hôpital. 

Bonne consommation. 
. a u u J J L - U ^ i i 

A VENDRE 50 setiers de bon vin rouge, pre
mière qualité, à un prix modéré; plus 12 setiers 
de fendant doux. 

S'adresser à l'imprimeiie, qui indiquera. 
10 

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

2« 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. 

M •' ' ' ! ' f • a 'm • •'-

A VENDRE du fin d'ouvrier, au prix de 2& 
centimes la bouteille. 

S'adresser au procureur Berclaz , à Sion. 

$n$etge 
îîev&eufe Çeiben, <£pihpÇtc, Setrétcm^ 

©cf)letmftcbcr, Qtypofyonbvit, 2)Mand)oItc, 
Êngbrufrigfcir, 3irrevn , Tla$enFrampf 
Dilirium tremeas unb ^retimémuô fciv 
Çanbelt bviefftd) unb roenbet Scheufu unb 
Jieng-Kueitsun mit auSgejndjnct befriebt» 
gcnbtnt ©rfolgc an 

, @ r t u t t r t , Med. Dr., 
I l l n t e r s t r a s s l»ri jSnrid). m 
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k r , A BALE 
la pins ancienne maison pour le transport d'émïgrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS. POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg. Brème, Londres, I iverpool, Southampton,. Rotterdam, Anvers, Havre 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

M L'AMÉRIQUE DU NORD, DU CEKTRE, DU SU» ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Imsaild 

& Gaillard, à Sion (Valais). I l 

"^^^^^ MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
i l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesura fédérale 
Seigle . . . . . . 
Orge . 
Avoine . . . . . . . 
Fèves . . . . . . 
Pommes de terre . . 
Maïs 
Haricots . . . . . • 
Beurra la liv 
Bœut I r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,y 
Veau „ 
Mouton . . . . r. 
Lard . . . : . . r, 
Jambon see . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . • 
Pain, I re qualité, la livre 

rà. 2me » * 

Sion 

20 juill 

Martigny 

15 juill. 

Monthey 

17 juill 

Aigle 

13 juill 

Vevey. 

16 juill 

Horges 

15 juill 

Bex. 

11 juill. 

f. 
4 
3 
2 

1 
3 
3 

00 
00 
20 

0 00 
0 00 
.80 
40 
50 

O 90 
0 55 
0 00 
O 35 
0 60 
O 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

rr. 
4 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 

50 
30 
30 
00 
50 
00 
60 
00 

0 75 
0 50 
0 00 
0 35 
O 50 
0 90 
„ 85 
0 65 
0 00 
0 00 
„ 24 
. . 22 

fr. c. 
4 30 
3 30 
2 40 
2 00 
0 00 
2 50 
3 50 
O 00 
0 90 
0 60 
0 50 
40 
60 
00 
90 
60 
00 

0 50 
, 24 
,22 

r. c 

» 
» 
J» 

» 
» 

2 20 
» 
» 

1 00 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
r> 
24 
22 1 

fr. c. 
4 ,20 
3 50 
3 00 
1 80 
1-60 
2 20 
0 00 
» « 
1 20 
60 
50 

0 45 
60 
» 
» 
S) 

2 5.0 
» 
,23 
19 

fr. c. 

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

n T> 

1 20 
» co 
» tiP 
*,fio 
„.<i0 
» n 
* î) 

JI n 
:3 50 
» . » 
» 22 
» 20 

fr. • 

4 00 
» 0 
» n 
1 40 
n » 

1 60 
2 80-
» ^ 
1 10 

» co 
O 00 
» 40 
„ 60 
.0,9,0 
0 90 
0 70 
1 60 
a v 
» 25 
„ 23 




