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Canton du Valais. 

Sion, le 30 juillet 1867. 
Ainsi que nous l'avons annoncé dans le der

nier numéro, les obsèques du docteur Grillet ont 
pris les proportions d'un deuil public et d*une im 
posante munifei-tation de tristesse générale. La 
population entière y a pris part. Déjà la veille, de 
nombreux amis s'étaient porlés vers l'avenue de 
L'oëche à la rencontre des dépouilles du défunt. 
Quoique ce fut un samedi, et par conséquent jour 
de marché au chef-lieu, chacun avait tenu à ren 
dre un dernier hommage, au citoyen regretté, au 
médecin des pauvres, au magistrat, à l 'ami, à 
l'homme droit qui allait disparaître du milieu de 
nous, pour s'acheminer vers sa dernière demeure. 
On remarquait dan» le cortège des députations 
du Ras Valais, de Martigny, de St-Manrice, de 
Monthey, de Vouvry et de St-Gingolph , endroit 
natal du défunt ; des délégués des .sociétés de se
cours mutuels, des maîtres-artisarts, des membres 
du Conseil d'Etat, l>j Conseil m'injcipal en corps., 
le Conseil bniur^eoisial, des citoyens des coin 
munes environnantes, tout le personnel du corps 
enseignant. Suivaient les enfants des écoles, ac
compagnés des RR. Frères de Marie. Le. docteur 
Grillet méritait ce dernier hommage. En effet, les 
écoles du chef-lieu surtout perdent en lui un 
père plus qu'un magistral. Le docteur Grillet ai 
mait à s'intéresser au sort de la jeuneese ; il y 
voyait l'avenir du pays. L'école des filles princi
palement étuit l'objet de toute sa sollicitude. 

L'opinion publiq.ie, toujours judicieuse dans 
son choix, quand elle n'est pas détournée par des 

fl FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

UX CIEL ORAGEUX. 
PAR 

F r é d é r i c S O C M B , 

• '«— Non, monsieur.... il ne pleut plus du tout. 
— Permettei moi alors d'aller chercher. une 

Toiture. 
•r-i Je n'en ai pas besoin. 
— 11 lait une doue horrible. 
— Je sais marcher. 
— Allons, madame, soyez bonne ; j'ai, été bien 

grossier et bien maladroit, ne me forcez ^as à 
vous accompagner ainsi flans cette toilette élé
gante à travers des rues impraticables... attendez 
cinq minutes et je reviens. 

— Oh si vous pensez, monsieur, que je veux 
«l iera pied par colère, vous vous trompez, et 

Ï
>our vous le prouver, allez chercher nue voiture, 
e vous attends. 

Allez, allez donc... 
Anselme se dirigea lentement vers la porte du 

vues intéressées, avait désigné'depuis longtemps 
le magistrat que nous regrettons, pour occuper les 
importantes fonctions de chef du dicastère de l'ins
truction publique. Le docteur Grillet a occupé 
cette place jusqu'au moment de sa mort. Il aimait 
à aller s'asseoir souvent sur les bancs de l'école, 
au milieu de ses enfants, comme il les appelait, 
et c'est aussi par eux qu'il a été conduit au champ 
du dernier repos'. Le défunt laisse parmi ses pa
piers un plan de.réorganisation scolaire qu'il se
rait utile de consulter. 

Le vent n'est pas aux réformes scolaires. 
Arrivé dans l'enceinte du cimetière, aucune 

parole ne fut prononcée sur la tombe, malgré le 
désir qui avait été manifesté, afin de se confor 
mer à l'usage. La voix du prêtre seule se fit en
tendre — et la foule se dispersa. 

Citoyens libéraux de la ville de Sion, il nous 
rente un devoir à remplir ! Que l'an prochain, à 
pareil jour, une simple pieirt>, pieux monument 
de notre attachement et de nés regrets, s'élève 
sur l'emplacement où reposent les restes du doc
teur Grillet, et que cet hommage posthume rendu 
a la mémoire d'un citoyen distingué, nous rappelle 
et ses vertus civiques et.nos devoirs. 

Il en sera ainsi. 

Le comité, de la Société industrielle de Sion 
nous prie de reproduire la lettre suivante que 
nous insérons avec beaucoup de plaisir : 

La Sociélé Industrielle de Sion emporte un 
agréable souvenir de la réception cordiale que lui 
ont faite l'administration municipale de Monthey 
et l'aimable population de cette ville. 

L'excursion du 28 juillet laissera dans le cœur 
de nos industriels le ferme espoir de voir dans un 
avenir prochain naître une sœur amie, une So-
riiié industrielle ; Monthey lui donnera le jour. 
Aussi attendons-nous avec impatience l'heureux 
moment où il nous sera donné de tendre aux ci
toyens de Monthey une main fraternelle, et de 
leur prouver que si dans l'âme dé nos sociétaires 
règne l'amour du travail, il y doit régner aussi la 
reconnaissance. 

Nous nous réunissons tous pour témoigner no
tre sincère gratitude eux administrateurs dévoués 
et généreux de la chère cité de Monthey, aux 
membres de la société de musique, qui par leurs 
accords harmonieux ont fait vibrer dans nos 
cœurs les sentiments de confraternité et de phi-
lantropie ; à la Société de secours mutuels qui a 
contribué pour une large part a l'animation de 
notre fête. 

Avant' de terminer la série de nos remercie
ments, nous ne devons pas oublier le roi du ban
quet, notre charmant traiteur, M. Martin,qui nous 
a servi, non comme des hôtes, mais comme de 
véritables amis; nous conserverons de son zèle 
et de son dévouement, le plus agréable souvenir. 

Vive Monthey 1 
La Société industrielle de la ville de Sion. 

C'est un devoir pour la presse de ne pas laisser 
se répandre des bruits inquiétants au sein des po
pulations, alors surtout, que ces bruits ne reposent 
que sur des suppositions hasardées et ensuite dés 
mesures provisoires prises par l'autorité, en rai-
sonde l'épidémie qui sévit dans des Etats voisins. 

Nous ne saurions assez refléter, que rarement 
la santé publique n'a été meilleure en Valais qu'en-
ce moment, à pareille époque de l'année. De 
même qu'un malin correspondant de la Gtitelte 
lui écrivait dernièrement, qu'on ne saurait empê
cher le froid en hiver et la chaleur en été. pas 
plus que l'eau de couler et les torrents de dé'bor-

salon, il sortit. Mme de Leurtal l'écoutait traver
ser la salle à manger, lorsqu'un coup de sonnette 
assez vif retentit dans l'appartement. 

Lorsqu'Amélie entendit le coup de sonnette, 
qui probablement lui annonçait une visite, elle: 
écouta si M.. Féron, qui se trouvait en e.e mo
ment dam l'antichambre, ouvrirai la porte, il était 
tout simple de le suppose*.. Viais il ne se fit aucun 
bruit. Mme de Leurtal ,.iVattendez personne.' 
c'était peut être quelqu'un qui, se trompait : elle 
écoutait to' jours loraque la sonnette se fit enten
dre^ une seconde t'ois. A ce moment elle quitta 
son salon pour aller ouvrir ; mais elle s'arrêta en 
voyant M. Féron, revenir sur la pointe, du pied. 

—1,Eh bien, monsieur, qu'y.a t-il. 
— v'hut ût monsieur Féron en parlant 4 voix 

Attendez au moins, répartit Amélie en l'ar
rêtant, que la personne qui a sonné ait le temps 
de descendre. \> •Mië" S 

— (Qu'est ce donc. 
— Faut il ouvrira 
— Et. pourquoi ne pas ouvrir. 
— Parce que c'est \.eut être une visite qui von» 

retieidra longtemps : et comme vous êtes p^e^sé 
de partir pour Saiùt-fiermam', cela pourrait vous 
contrarier. '•'."' 

Amélie haussa les épaules en riant, et répon
dit. .. ";:. ; ' . ' , " : ' -

— Puisque vous n'avez pas ouvèrt> c'est inutile 
à présent! 

— Alors je vais aller chercher la voiture, d i t 
Anselme en t« dirigeant vers la porte. 

C'est juste, c'est juste, dit Anselme en revenant 
vers le salon, je vais m'assurer qu'elle est sor
tie. 

Et, en disant cela, il traversa le salon et se mit 
à la croisée pour regarder dans la rue Mme de 
Leurtal l'observait en souriant : Anselme lulsem-
blait si naïvement original, si franc, si gaL^qu'elle 
se sentait presque à l'aise aveo lui ; il lui semblait 
même que ce caractère brusque et ouvert devait 
cacher un noble orgur ; elle lui pardonnait sans 
peine ses propos sur M. de Fortis, et prenait plai
sir à suivre ses mouvements d'impatience lors-
quelle le vit se retirer brusquement de «la fenô-

— Ma foi, dit-il, j 'ai bien fait de ne pas ouvrir, 
c'est Mme Davin eu personne, la plus insuppor
table bavarde de la terre. 

— Et la plus méchant) aussi. 
— Vous en aviez pour deux, heures tout ou 

moins. 
— Etes-vous bien sûr que ce soit elle. 
— Pardieu elle a levé la tête en traversant la 

rue, et je l'ai parfaitement reconnue. 
— Elle a levé la tête, vous l'avez reconnue, dit 

Amélie.; puis tout à-coup et comme frappée d'une 
idée cruelle, elle reprit a*eo vivacité. AJuid elle t» 

. pt»rvous*- voir; efrvotJS-recoftiwUre o*i<jsl. 
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der , de m ê m e nous croyons que la peur engendre 
souvent des fantômes et ia dys.-eh , rie cl ions les 
maux qui s'en suivent. Sans être médecin, cela 
est facile à constater . Peut -ê t re , le zèle un peu I 
trop visible de-cer ta ines personnes a t-il contribué | 
de son côlé à accréditer les rumeurs dont 'agit. 
On se plaint aussi des rapports contradictoires de 
!a part d'un fonctionnaire trop pressé, relatant 
mal des paroles qui n'ont pas été | rononcées. 
Tan t cela, joint à la publicité intempestive de cer
taines circulaires confidentielles, adressées aux pré
sidents de communes , n'est pas t'ait, on en con-
uiendra , pour rassurer les esprits facilement im
pressionnables . De là viennent des bruit» ab
surdes , colportés par la crédulité ou par l 'unique 
besoin de comuiérer . 

La réunion du cadre , et ensuite du bataillon du 
Biis-Vulais ù Monthey , après bien des hésitations, 
quelques cas de maladie aiguë dans les districts 
d 'Entremoii t et de Man igny , suivis de I t tu 
deux ou trois personnes dênuLus d o .w\» res
sources , ont suffi p.nir r épandre c s , mn. u s. 

Ces mineurs , n 'auruient-ene» eu d 'autre effet 
que de faire exécuter dans les l.icaiilés de la plaine 
quelques mesures de propr te ind ispensabes et 
des | récautions toujours util••. a ia . . a lub i ié pu
blique, que nous serions encore les premiers à 
nous en réjouir. 

Que chacun donc pense aux vend iuges eu lo- te 
sécurité. 

; Nous avons reçu trop tard, | our ê tre inséré 
dans ce numéro , une correspondance d'Aigle en 
réponse n;;x q elques lignes produites par ia a 
zellc du Valais, re la t ivement à l 'excursion faite 
par la Société gymnast ique d'Aigle à Sion, lé 21 
juillet. La Gazelle'pourra se convaincre qu'elle a 
été m'ai informée. 

CONFÈDtltATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a ratifié la convention cou 
clue par le D'- Bischoff, de Bâle, avec le gouver
nemen t : budois-, relat ivement au passage des 
troupes uadoises sur terri toire suisse par le elle 
min de fer de Constance. Le gouvernement bu-
dois renonce expressément à la faveur qui lui 
avait été accordée d 'emprunter lu terri toire su-it.se 
pour le t ranspor . t de ses troupes en temps de 
gue r r e . Eu temps de paix, les détachements ne 
pourront pas compter plus de 30 hommes . Les 
•soldats voj'ngeaut isolément peuvent passer li
b rement . 

E h bien m a d a m e . . . 

A cette interrogation Si me de Leurtal resta 
comme tméantie devant l 'impassibilité de M. 
Féron . Mais presque aussitôt sa colère éclata, et 
elle lui dit : 

— E h bien monsieur , elle va dire et elle en a 
le droit , qu'elle est-venue chez moi, que j ' y était 

. le concierge le lui a dit puisqu'elle est montée ; 
elle dira que. j ' y étais seul, emfermée avec un 
h o m m e : le concierge le lui aura dit encore lors 

; qu'elle est descendue ; elle dira que j e n'ai pas 
• voulu ouvrir ma .por te . : elle dira que cet homme 

c'était \ ou6 , car elle vous a vu à ma fenêtre : et 
elle n'a regardé à cette fenêtre que parce qu'on 
lui a dit qu'il y avait quelqu'un avec moi. 

Quand on fait une visite et qu'on ne t rouve pas 
les gens , on ne lève pas la têle pour r e g a r d e r a 
une fenêtre, pour espionner p a r une fenêtre, à 
moins qu'on n'ait une mauvaise pensée. Donc. 
Mme Davin a cette mauvaise pensée. 

— Mais , madame . qu'elle mauvaise pén-ée 
voulez vous qu'elle a i t , répliqua Anselme ," qui 
semblait tout abasourdi de la colère et de la dou
leur d 'Amélie. 

— Quelle mauvaise pensée , répéta celle-ci !' 
mais, monsieur , continua t elle presque avec vio
lence, à quoi pensez vous, que prétendez vous. . . 
J e ne vous comprends-pas , vous êtes bien fou ou 
bien méchant . 

Tir fédéral. — Le prix décerné par le gouver
nement du Valais (4 tonneaux vin du Valais , 
200 francs) a été obtenu par E lmer , chasseur de 
chamois, glaronnais . 

D'après un té légramme reçu de Rome , le gou
vernement aurait fait remise de la moitié de leur 
peine aux soldats suisses incarcérés par suite de 
condamnations antér ieures . 

Rassembletnenl de troupes. — L'administration 
militaire fédérale met au concours pour le ras
semblement de troupes fédéral qui aura lieu cette 
année pendant le courant du mois de sep tembre , 
en t re Fr ibourg «t Pnyè rne , la fourniture de pain, 
•viande, avoine, foin, paille et bois. 

Les soumissionnaires devront adresser leurs 
offres cachetées avec la suscription : « Fournitu
res pour le rassemblement de troupes de 1867 , et 
l'indication du nom et du domicile! ainsi que du 
genre de fourniture, au Commissariat des gner 
res central à Berne, d'ici au 15 a o û t l 8 6 7 , . à midi, 
au plus tard 

Pour informations ultérieures on est prié de 
s 'adresser au Commissar ia t fédéral des gue r re s . 
G. Liebi , colonel , ou aux umunissar ia t s des 
guerres cantonaux, à Berne , Fr ibourg , Lausanne 
et Neuehâtel . : 

Une mise an concours semblable est faite pour 
lu fourniture d 'environ 100 à 140 muids (.Saum) 
de vin. 

Les postulants ont à adresser , avec des échan
tillons de produits indigènes ou é t rangers , leurs 
offres cachetées portant la suscription : « Soumis
sion pour fourniture de vin au rassemblement de 
troupes de 1867, „ a la même autori té que ci des 
sus, d'ici à jeudi 15 août 1867, à midi, au plus 
tard, et s 'adresser , pour les informations, aux 
mêmes commissaires -ies guerres cantonaux. 

NOUVELLES DES CANTOXS 

FRIBOURG. — Les enrôlements pour le ser 
vice du gouvernement papal ne discontinuent 
point à_Fr ibourg . Ces jours derniers , plusieurs 
ieunes gens de cette ville, faisant tons partie de 
l 'a rmée fédérale, sont partis pour cette destina 
lion. 

Il nous semble qu'il serait bientôt temps que 
l'on mit un te rme à ce trafic de chair humaine . 
Le cas actuel constitue le fait de désertion du 
drapeau national que l'on a ju ré de servir ; corn 
ment qualifiera-1 ou l'acte de celui qui h poussé 
à cette désertion et que l'opinion publique dési
gne comme l 'auteur de ce fait ? Rien ne serait 

. . . i - i ' i II I I I I I " ' Il ! ! • " I H I 

— Madame s'écria Anselme, je suis un honnête 
h o m m e . 

— Mais alors ' comment ' iïie demandez-vous , 
monsieur , qu'elle mauvaise pensée aura Mme. 
Davin, car enfin, puisqu'il faut tout vous dire, 
puisque vous ne comprenez rien. . un jeune 

| homme et une leniine enfermés, seuls , ensemble 
d.ms un appar tement , et qui n 'ouvrent paS la 

' porte quand on arrive':.- que doit on suppose r? 
' que peut 'on dire '?.".. jtfe1 comprenez vous pas ce 
. qu'on peut d'ire ? 
[' La figure d 'Anselme garda encore un moment ' 
l un air de s tupéfact ion^ puis il! sembla que tout-

ci coupur ie pensée soudaine ' venait l 'éclairer, et 
1 tout aussitôt'il devint \"âlelèt s e mit a t rembler . 

— Le c r o y e z : v n n s , madame ? dit il aussitôt 
J d'ùn'e voix a l té rée . 'Croyez vous qu'on ose vous 
' calomnier. 
1 — Eu doutez-vou». monsieur. Mais c est peut-
• être déjà fait, car si Mme Da«in a rencontré quel

qu'un à qnii dire ce qui est a r r ivé , elle l'a déjà 
- dit. Elle a mieux fait, .monsieur, elle n'a pas ut-
> tendu un hasard, elle est même allée chercher des 
• occasions T e n e z , ajouta Amélie avec co/ère et 

désespoir el en se laissant aller à l ' ent ra înement 
!' d>'ine pe iuée qui s 'acharne à prévoir fouies les 
-, -conséquences d'un malheur , tenez, regardez , en-
. core par cette fenêtre je parie que Mme Davin 
i i entrée en face de chez moi chez sa digne amie 

nie Rïbert ; j e parie; monsieur , qu 'à l 'heuie 

plus facile, croysms-nous, à l 'autorité, si tant est 
qu'elle en eût la volonté , de le découvrir . 

(Journalde Fribourg.) 
S O L E U R E . — La semaine dern ière , pour se 

garer de la pluie e: de l 'orage, un fauche >r mar 
chait à l'abri d'un char de foin que l'on r s n t r a i t ; 
l 'attelage ayan t rencontré un petit fossé, le char 
versa et écrasa dans sa chute le malheureux o u 
vrier qu'il devait protéger. 

B E R N E . — Le bureau des postes à Berne 
compte parmi ses employés un commis au bureau 
de distribution âgé de 75 ans et un facteur aux 
letires âgé de 77 ans . 

SAINT GALL. — Le dimanche 21 a eu lieu à 
Liudau la fête des corps de pompiers du lac de 
Constance, à laquelle plus de 1,500 hommes , ori
ginaires de cinq états différents, ont pris part. 37 
localités y étaient représentées , dont j5 de la 
Suisse et 22 de l 'Allemagne. 

VAUD. — D'importants t ravaux viennent d ' ê 
tre exécutés aux bains de Lavey , en vue d'isoler 
les deux Sources qui les a l imentent et d 'empêcher 
d 'ude manière absolue le mélange de leurs eaux. 
On est a r r i v é à avoir une tempéra ture régulière 
de 52u centigrades à la source, de 47 à 4s° à la" 
buvutte extér ieure du bât iment, et de 40" aux 
bains ; en outre , le volume des eaux s'est t rouvé 
par la augmenté dans la même proportion que 
leur tempéra ture , en sorte que l'on dispose a u -
jo*iird'hiii de 65 à 7*0 litres par minute d 'une eau 
plus qu'assez chaude pour les bains. 

— Dans la soirée de jeudi à vendredi , un vio
lent incendie a dévore sepi maisons a Monlina-
gny : La réverbérat ion était si toile qu'elle se re
flétait jusque dans le lac de Neuehâtel . 

G E N È V E . — Dern iè rement , près du pont du 
chemin de fer de Genève , un homme lançait 
dans le Rhône divers objets que son chien, un 
beau danois, s empressait d'aller quérir el rappor
tait à son maître , à la grande joie d 'une foule de 
promeneurs que ce spectacle inlén ssait. Mais 
tant va le chien à l'eau qu'à la fin il se lasse. Dans 
l'un de ses expli.ils nautiques, ran imai , vm'ucu 
par les flots s'en allait à la dér ive . C'en était fait' 
de lui. 

Mais son maî t re , qui le voit dans ce péril ex
t rême, ne l 'abandonnera pas ; il se je t te à la na
ge, et après de vigoureux efforts, il atteint, a un 
demi kilomètre plus bas, le pauvre animal, qui 
Saisit son maître par une j ambe et se laisse Iran 
qniilement entraîner jusqu 'au r ivage, où l'on dé
barqua suus encombre Mais l 'homme, épuisé, 
s'affaisse et tombe évanoui. A celte vue. l'intelli
gent animal comprenant que lui seul esl la cause 
de tout le mal, se jette sur son maî t re , lui lèche 
les mains et le visage, l'accable de caresses, sans 

qu'il est il y a des sentinelles posées derr ière les 
persiennes de son appar tement pour vous voir 
sortir de ma porte . 

Anselme passa ses mains sur son front avec 
colère, puis poussant une sourde exclamation 
comme pour chasser l'angoisse à laquelle il était 
en proie, il reprit avec plus de calme. 

— En vériié, tout cela esl impossible ; un hus
sard pareil, une c'ieoi stance si frivole ne ternit 
ptfâ la réputation d'une honnête femme. Permet
tez moi de vous le dire , mad lue, vos craintes 

; sont folles ; d'ailleurs il n 'y a pas d'esprit assez 
méchant pour donner" ' ne si infâme explication à 
la chose du monde !a plus naturelle. 

— Vous croyez . Monsieur, reprit Amélie, dont 
la co 'ère avait fait place aux larmes Eli bien 
supposez que cela vous lût a r m é , que vous fus
siez allé liiez une leu. ine, qu'on vous eût dit ce 
qu'on a dit probablement à Mme Davin . q ie cette 
femme était chez elle, seule, ' avec un homme ; 
supposons" que v ins lussiez monté , que tout se 
lût passé enfin comme cela vient d 'a r r iver , que 
penseriez vous. 

— Puis je lé savoir, d i t 'Anselme avec e m b a r 
ras ; peut ê t re n'y eussé-je pas fait la moindre 
attention. 

— Mais supposez, Monsieur, que celle femme 
eût été la vôt e ; qu'elle eût été votre sœur , on 
même votre maî t resse , n ' auriez vous' point fait' 

i attention, 
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permettre à personne de l'approcher; enfin, il 
l'ait luit et si bien qu'au bout de quelques minu
te» i: ;ivuii rappelé sou maître à la vie. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
Autr iche . 

On lit dans le Csas.de Craeovie: 
Un fléau épouvantable, l'inondation, désole en 

ce moment toute la Gallicie. Toutes lés commu
nications pur les routes de terre et par les che 
mins de fer sont interrompues. Les rivières et 
tous les cours d'eau sont généralement débordés, 
pins de 100 ponts ont été emportés. Dans le seul 
district de Pzemysl, quarante cinq villages sont 
complètement submergés et vingt-deux le sont 
eu partie. La ville de Roptebitze se trouve sous 
l'eau La route principale qui conduit aux mon 
bi'-nes des Carpatlies est entièrement submergée. 
La communication avec Vienne est également in 
terrompue La plupart des villes importantes de 
la Galicie sont inondées. 

Les céréales , qui d'ailleurs se présentaient 
sous nue mauvaise apparence, sont complètement 
perdues par l'inondation. La malheureuse popu
lation de Gallicie. où s'est déjà l'ait sentir l'année 
dernière le manque de vibres, est menacée cette 
année d'une véritable l'aminé. 

Ans le lc r rc . 
La Banque d'Angleterre' a réduit son escompte 

à 2 p. iCO. 
Amérique. 

— Une canonnière américaine a été retenue à 
Québec pour a oir ref se la salutation d'usage 
aux canonnières bii'tanmques. 

Mexique. 
Un premier coup vient d'être porté au parti de 

l'Eglise et de la réaction. Le gouvernement Buez 
a 'ordonné que ions les couvents lussent évacués 
dans les quarante huit heures, en vue de l'aboli
tion des (•ounnunnutés religieuses. Uu nombre 
énorme de moines et plus de 800 nonnes seront 

: atteints par cet ordre. 
Le gouvernement a également aboli la taxe 

établie sur les articles de première nécessité, et 
voulant assurer la subsistance des classes ttéces 
siteuses, il a fixé les prix auxquels S" vendront 
jusqu'à nouvel Ordre le» denrées alimentaires. 

Une taxe extraordinaire de 1 pour cent sur les 
propriétés est décrétée; elle est payable en trois 
(ois dans le délai d'un mois. C'est là une mesure 
rendue nécessaire par le malique de fonds ; elle 
n'a rien de rigoureux, et si on la compare aux 
exactions des impérialistes, elle semble bien ano
dine. Cependant les besoins du gouvernement 
sont pressants ; il doit 1 1/2 millions de piastrees 

— Sans doute, madathe, en de pareilles cir
constances, la jalousie, la crainte de mon nom 
compromis , m'auraient peut être assez égaré 
pour me l'aire concevoir, je ne dirai pas des soup
çons... mais des craintes... que v.oulèz-vous que 
je vous dise En ce moment ce n'est pas la même 
chose ; car enfin, ici. ce ii'èst ni un amant, ni un 
mari, ni un frère intéressé à tout savoir et à tout 
expliquer. 

— Et croyez-vous donc, monsieur, reprit Amé
lie, qui était tombée sur un siège, croyez vous 
que l'amour seul est jaloux, que l'envie n'est pas 
aussi curieuse que. l'affection, et que Mme Dtmh 
ne commente, pas en ce moment avec méchan
ceté et bonheur cette circonstance frivole qu'un 
mari ou nu frère chercherait à éclairc.ir avec co
lère et désespoir. 

Anselme sembla n'avoir rien à répondre à cet 
argument, et il se mit à parcourir le, salon en ser
ran' les poings et en menaçant le plafond, et il 
s'écria : 

— Oli ! malheur à cette femme si elle ose dire 
nn mot, malheur à elle si elle essaie de ternir 
flVne parole votre réputation, elle me le paierait 
eruel'emeitt, car je puis la perdre, moi, cette 
femme. 

— Vous, la perdre? dii Amélie. 
— Oui je puis la perdre, dit Anselme, que la. 

'colère emportait sans qu'il s'en aperçût : je sais 
moi, je sais mieux que personne que tonte sa 

à son armée , et il lui faudra payer cette somme 
avant son licenciement. 

Le père Fischer, le confesseur et le conseiller 
de Maximilieri, est prisonnier , ainsi que M. La-
cunza, ministre d'Etat de Maximilien. 

Cinq nouveaux journaux ont paru aujourd'hui-
.Tous sont mexicains. Les journaux français on1 

complètement suspendu leur publication. 
Le commerce est dans le marasme le plus com

plet. La population esi évidemment hostile aux 
étrangers, et comme la plupart des négociants 
sont Allemands, Anglais ou Français, leurs affaires 
souffrent de cette hostilité, fendant le siège, la 
crise monétaire n'a pas Occupé l'attention. 

La pi part des,magasins étant fermés, on igno 
tait si les marchands étaient en faillite ou s'ils 
voulaient senlenient se garer dès séides de Mar
quez. Aujourd'hui on trouve de tous côtés des 
traces de cette cri.se. La ville et l'Etat où elle est 
située semblent 'manquer absolument d'argent 
monnayé, et les affaires sont presque complète
ment suspendues. Ce n'est guère qu'en novem
bre, lorsque la saison sèche aura rendu les che
mins praticables, que les relations avec l'intérieur 
rendront quelque activité au commerce. 

Extrait du BWÎeiin officiel N. 50. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Monthey. 
Pierre Briganli, cordonnier, 

Inscriptions chez M. lé'notaire Alfred Martin, à 
Monthey, jusqu'au 31 août. 

Joseph Utllon, pihtier, à Troistorrents. 
Inscriptions chez M. le notaire Alfred Martin, 

jusqu'au 31 août. 
Marie Véronique Delaspie , fille de Laurent , 

veuve d'Isidore Sarrasin, à Blomenzo, d'Orsières. 
Vérification des consignes, le 20 août à 8 heures 
du matin chez.le président du tribunal à Orsières. 

' ' Marligny. 
Feu Jaachin Du<houd, à Saxon. 
Acceptation de la succession sous, bénéfice d'in-' 

ventaire. •„••-„• 
Inscriptions chez M. Le, notaire Alexis Gay, à 

Martigny-Ville, jusqu'au 2.septembre. 
Sierre. 

Feu Chrétien Loudy, meunier, à Sierre. 
Répudiation de la succession par ses héritiers. 

INTERDICTIONS. 

Salïan. 
Louise Môtlier, de feu Claude; 
Conseil judiciaire, M. Joseph Coquoz, armu 

rier, tous de Salvan. • 

vertu n'est qu'hypocrisie; j 'en ai les preuves 
écrites de sa main ; j'ai encore des lettres. 

— Ses lettres, reprit Amélie. 
— Ses lettres, dit Anselme ; oui, ses lettres 

écrites à moi. 
— A vous, dit Amélie en suspendant ses mots 

et en regardant Anselme en face : à vous, son 
amant sans doute. 

— A moi, qui l'ai été 'comme bien d'autres... 
Amélie croisa les mains àv.eé désespoir, et s'é

cria douloureusement': "" 
— Et voilà où j 'en serai réduite, à mettre mon 

honneur sous la protection de l'infamie de cette 
femme, monsieur, je. ne sais c&qui en arrivera : 
mais sortez de chez, moi", sortez, monsieur, vous 
dis je ! 

— Calmez vous, madame, calmez-vous : 
— Ah ! monsieur, reprit Amélie en se relevant 

de tonte sa hauteur, sortez, vous oubliez que je 
né vous pi pas reconnu les droits que votre maî
tresse vous prête sans doute. 

Anselme essaya de, direnn mot : mais Mme de 
Lenrtal ouvrit la porte deson.salon, et d'un geste 
impératif lui mo.ntra celle de l'antichambre. Dans 
là confusion d'idées où Anseliiie était plongé, il 
obéit machinalement ; il se dirigea vers la porte, 
tandis que Mme de Lenrtal le suivait d'un regard 
irrité. ; mais à peine,l'eut il ouverte, qu'ij se trou
va face à face avec le concierge de la maison. 

— N'est-ce pas vous qui êtes M. Féron, dit-il. 

Saxon. 
Héliodore Vuchoud, " 
Curateur, Jean-Pierre Duclioud, tous de S.ixôtj. 

h: on. 

- Mlle Jos. Rey, -^ 
Tuteur, Jean-Marie Roten, 
Subrogé, Charles-Lotus Dnfays. 
Marie Lavber. née Morand, ~ 
Conseil judiciaire, l'avocat Louis Ribordy. ' 

LEVÉE DE L'INTERDICTION. 

St-Gingolph. 
Justin Dérivas, 

ÀCTÏS DE CARENCE 

St-Gingolph. 
Frauçois Duchoud, (80 fr. 40 c.) 

BNCHÉBBI. 

Monthey. 
Le 4 avril prochain, à 5 heures, au café du; 

commerce, à Monthey, un pré et forêts, avec 
bâtiments, en la Gietti, territoire de Monthey, 
appartenant à Marie Marclay. 

Entremont 
Le 18 août prochain, à 1 heure, sur la place 

publique, à Orsières, vente de moulins, dépen-
dauce et biens,, appartenant à la masse en dis
cussion de Marie-Véronique Delasoie , veuve 
Sarrasin, à Orsières. 

Sion. 
Le. 4 avril, à 4 heures, à la salle du casino, de 

Sion, vente des meubles composant la masse du 
lieutenv.nt Boll, consistant; en vignes, verger, jar
din, maison, grange et écurie. 

Hérens. 
Le 4 août, au sortir des offices, à la maison 

communale, à Ayent, vente des biens apparte
nant à la masse de feu Jean-Germain Bétri6ey, 
d'Ayent. 

ANNONCES. 

Brasserie de St-CJeorgres 
(près Sion) 

Dimanche prochain, 4 août, on exposera des 
prix destinés au jeu de quilles. •'• 23 

A LOUER, au centre de la rue du Grand 
Pont, un très-joli magasin. 

S'adresser à l'imprimerie. 21 

— C'est moi, dit Anselme. 
— Voilà un billet pour vous, répartit le con

cierge en tirant la porte pour la refermer, et en 
marmottant : « J'étais bien sûr qu'ils y étaient, 
moi » 

Ce petit incident avait arrêté M. Féron ; il res
tait immobile, tenant cette lettre dans ses mains 
sans la regarder, tandis.que Mme de Lenrtal ne 
le quittait pus des yeux. Après cet imperceptible 
moment d'arrêt, Anselme mit la main sur la clé 
pour sortir, et en même temps il^je'ta un coup, 
d'œil sur le billet. A la vue de l'écr'jjtiire, il tres
saillit, et faisant une exclamation dé rage, il ou
vrit la porte ; mais plus, prompte/que lui, Mme de 
Leurtal la referma avec violence, et se plaçant 
devant lui. elle lui dit avec résolution : 

— Quelle est cette lettre, monsieur?. 
— Madame... je ne sais. 
— Quelle est cette lettre qui est venue vous 

chercher jusque chez moi, monsieur? 
— Mais madame... 
— Qui savait que vous étiez ehez moi à cette 

heure, si ce n'est Mme Davin ?.•. 
— Pouvez vons croire... r 

- - Cette lettre est de MmèDaviu. 
— .Te vous jure... 

(A K«i<iri:\ 
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LE CONFDÊR| M VALAIS. 

'COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHEMX 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

autorisée par ordonnances des 1" septembre 
1819, 6 arril 1848 et 13 janvier 1858. 

Extrait du Moniteur universel du 3 mai 1867. 
L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 

lieu le 2 mai courant, dans l'hôtel de la Compa
gnie, nie du Provence, 40. 

Les valeurs assurées par elle , à cette époque, 
'élevaient à sept milliards six cents quatre-vingt-

dix-sept milliions cinq cent trois mille cent dix-huit 
francs, déduction laite des risques éteints ou an
nulés. 
j Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à quatre-vingt-dix-neuf mille cent cin-
qùanie-un Assurés, pour dommage «t'mmidie. la 
somme de quatre-vingt-dix neuf millions v;ngt mille 
quatre cent onze francs cinquante-un centimes. 

. Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec pronipptude, la Cinnpagnit- française 
du Phénix forme un fond, de réserve qui , au 31 
décembre 1865, était de trois millions cinq cent 
mille neuf cent quarante-deux francs cinquante huit 
centimes 

SAVOIR . 
Primes réservées pourles ris 

que» courants, ci. . . . 
Réserve sociale 

fr. 3,547.942 58 
A cette garantie spéciale et à celle du fonds so 

cial de qnatre millions entièrement réalisés, il faut 
ajouter les primes à recevoir du 1er au 31 dé
cembre 1867 et années suivantes, dont le mon
tant s'élève à trente-deux millions de francs 

.Les Actionnaires ont approuvé, à l'unanimité, 
les comptes du second semestre 1866, qui leur 
ont été soumis dans cette séance. 

Ces capitaux, la loyauté connue de la Compa
gnie et la promptitude avec laquelle elte règle les 
sinistres offrent aux assurés tontes les garanties 
désirables. 

L'Agent général de la Compagnie : 
Gustave DE WERRA, à St-Maurice. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as
surances : 

A Sion. l'avocat Maurice ROUILLER ; 
A Brigue, le notaire,François TSCHIEDEI:; 

20 A Martigny, le président Louis G A Ï . 
- ~~iTiTTiiwii»iTir»MrMW-iwiMnaaiiiiiT—-i—Fr]-|iiii»niwn m i w HIBJIHIII IJJ—n_n 

A LOUER un magasin situé au centre de la 
ville, Grand-Pont. 22 

fr. 1,547.942 58 
» 2,000.000 » 

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

LA PKÉSERVÂTIO.Y PEltSOMELLE 
Essai médical sur la guérison de la débilité ner

veuse et physique et les infirmités secrètes de la 
jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus précoces ou 
qui épuisent prématurément les fonctions de là vie 
rilité, détruisent tout espoir de postérité et met
tent en danger lo bonheur du mariage, par le D» 
S. LÀ'MERT, n»37, Bedfordsqjiare, à Londres, 
membre du collège de chirurgie àp ["Angleterre,. 
mie. —Consultations tous les jours., Les personneb 
quKné pourraient se rendre chez lui peuvent être 
trakée» avec succès par correspondance, et lés 
rs-nièdeS: sont expédiées d'une manier*', secrète et 
aariaine dans toutes les parties du inonde. 

La Préservation* personnelle, ornée de nombreu
se-» gravures, se vend 1 fr. 50 c. che» M. Joël 
Châsbuiie», libraire, Grande Rue, n9 2 , ù G«-
pèvs, «t est ènro jée front» par la poste pour 2 
ïânea. 

Une institutrice, récemment établie à. Sion -. 
^oàVa à enseigner l'anglais et le français, ains 
u3 la couture et la broderie. — S'adresser au 
'éranè Caissier àa Confédéré du\Valais: & 

tf«iJ de quilles, tous les dlntaiirhes, 
i&mls. jardin DE TOBIKNT* , frèsï•Hôpital, 
;v;BotsjjQ consommation. 

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 propriéta.re, 
Auguste CORTHEY, a Riddes. 17 
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A vendre 
lo 160 bouteilles Malvoisie flétrie 1861; 
2» 1.500 pots Amigne flétrie 1862 ; 
3 ' 8 setiers vin rouge de 1865. I re qualité ; 
4n du vin d'ouvriers ù 10 fr. le setier. 
S'adresser à l'imprimerie, qui indiquera. 
• •• i i IIIIWHII'I" ni \t\m~m mmmui il m •••iiiipiÎMwnrMni 

Le-public eM prévenu'vqu'à l'établissement de 
bains à Aiartigny-Ville, il vient" d'être «jouté un 
appareil complet pour bains à vapeur, simples et 
aroma'iqufs, Un ivçi-j. eu p< usion des malades, 
sous la direction (l'un n.édecin. ' 18 

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

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'imprimerie, qui indiquera. 10' 

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

S'adresser au procureur Bérclaa , à Sion. 

Stnjetge 
9îer»eufe Sfibfit, (Sptlfpftc, SBettôranj; 

0djfetmftcbctv^pocbottlirir,5Dîflancbolif, 
(Sngfcrufttflfctt, 3tttcrn , SWaflrnframpf 
Diliriura treroens untr jtrftmtemuâ be* 
îjanbclt briffitcb urtb roenbet Scheufu unb 
Jieng-Kueitsan mit au«jjfjitd}tift brfriebt» 
£enbem Crfolgc <ro 

&vtuttrt, Med. Dr., 
i t n t r r s t s o s â bti £»r:dj. m 

HOTEL DES G( KGES DL TRIENT 
oitué entre les gorges de ce nom et la Pisso Vache , à cinq minutes de la gare et à lfembran* 
cheinent de Salvan , Finshauts , Chamonix , est ouvert dès e 20 Mai. 

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

AGENCE GÉiVÉÏÏÂLK DE TRANSPORT 
AUTORISÉE PAR, LE GOUVERNEMENT 

Ligne de Bordeaux à la Plata, Montevideo et Buenos-Ayret 

D i i v départs par mois, 
Par de superbes paquebots à voiles spécialement installés | our les émigrants. — Nourriture très-

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

S'adresser pour fret et passage : 
Pour la France, à . 0. de LAG0A1SERE. 

Directeur de VAgence et de la Ligne. 27. rue det hlnrs de Tutelle, à Rordeaux. 
Pour la Suisse, à MM- Ph. KOMMEL et C', rue de la Douane, 

•jl3 4 à Bàle, ou à leurs Agents. 

a so'fiifcTÉ (:o\c«îssio\^Ti)'¥iGi{\Tio.\ 
Ph. IIOJMIEL, e t €ump* 

à Bdle y rue des Halles, b', 
Expédie des émigrants par bateau poste à vapeur et à roi/es de première classe dans toutes les 

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

velles et les plus sûres communications, comme aussi les plus bas prix et les meilleurs soins. 
Pour de plus amples renseighemenB e» pour contrats de voyages, s'adresser à Vagence prinlpale , 

Ch. HEYDT, maison Thonet frères, 8, Grand QMOÏ, Genève. 114 4 

MARCHÉS. 

DÉ&IGNATIOH DE8 PRODUIT». 

• • . . : • / . '• . .»' . : . 

1 Froment, la masure fWérata . . . » 
2 Seigle . . . - . ' . *:.--» • ••=»•.'. . • 
3 Orge . . . . , , . . . . . • » 
4 Avoine . . , . , . • . - . " . • • . • . • 
5 Fèves . . . - » - . . ; *> ' • • 
6 Pommes da terra . . > - • • 
7 Maïs . . » . i . . . 
8 Haricots . . . . . . . • » • 

19 Beiirro la liv. . . . »• . . . . . 
10 Boeuf I re qualité la'tëvra • i ' » . ». 
I l „ 2*Q;ttaIîté K ' - - > ' 
12 ^Veau „ <•> * • i 
!3 j Mouton . . . . „ ; : i . ' '•» • 
14 , Lard . . . . » , t • . . . . 
5 Jambon see . . "y,-1 :' » • • '.' 

If; Fromage . . . ,, '»''• «- •'" . 
17 Châtaignes le qnartèron . . . . 
18 Oeufs, la domaine . . . . . . 
19 Pain, I r e qualité, JàlivTe . : > : » . " 
3© U. %m *• »- •t'W-^. 

Sion 

37 jnill 

t. «. 
4 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 

~~*M 
0 * ^ 

22 juill. 

fr. e. 
4 50 
3 30 
2 30 
2 ' 00 
3 50 
2 00 
3 60 
& 00 
0...W,. 
0 50 
0 00 
0 35 
0 50 
0 90 
» 85 
0 65 
0 00 
0 00 
» ^ 
• M 

Unnthey 

24 juill 

fr e. 
4t t> 
3 30 
2 40 
2 00 
0 00 
2 50 
3 50 
0 00 
0 90 
0 60 
0 50 
0 40 
1 60 
î 00 
» 90 
0 60 
3 00 
0 50 
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\ igle 

20 juill 

r. e 

> 
» 
9 
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W 

2 20 
n 

.* 
1 00 

60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
» 
24 
U 

Vevey 

23 juill 

fr. c 
4 20 
3 50 
3 00 
1 80 
1 60 
2 20 
0 00 
r « 
1 20 

60 
50 

0 45 
60 

» 
s 
rf 

2 50 
n 
^23 
1 » 

Morgei 

22juill 

fi c 

4 20 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 90 
»• » 
» » 
1 20 
r, 60 
» .'.o 
» 60 
» 00 
» » 
n n 
» n 
3 50 
» a 
„ 22 
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Bcx. 

25 joill. 

fr. • 
4 00 
» 0 
1. » 

1 40 
n 1» 
1 60 
2 80 
» *> 
1 10 
« 60 
«) 00 
t. « > 

. «o 
0 90 
0 90-
0 70-
1 80 

tl & 
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