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Canton ci H Valais* 

Sion, le 3 août 1867. 

A la Rédaction du Confédéré. 

Depuis longtemps votre feuille agite toutes les 
questions vitale» pour le canton et les soumet à 
l 'appréciation des pouvoirs publics et du pays , 
sans que ses aspirations vers un avenir meilleur 
soient contestées ou combattues par l 'organe gou
vernementa l . Ce fait est important ù constater ; 
car lorsqu'on se dit, comme la Gazelle et ses pa 
Irons, ralliés à l 'organisation fédérale actuelle, on 
aurait mauvaise grâce à préconiser l'âge d'or du 
Sondertiuiid. Donc, à part les luttes électorales où 
les brochures calomnieuses et les articles enveni 
més de la Gazette reviennent périodiquement ac
cabler les radicaux, admettons qu il n 'y a dans la 
représentat ion nationale et dans le gouvernement 
qui en émane qu 'une pensée, lt. bien publ ic ; ad
mettons que dans ces moments , il ne s'agit que 
des personnes à placer sur les fauteuils et que 
celles ci. quelles qu 'e l lessoient , convergent toutes 
et toujours vers le même but. Mais il reste à voir 
les hommes à l 'œuvre et à apprécier le fruit de 
leurs t ravaux . 

On a disiii té ri tufs la presse les questions re la
tives à l'instruction primaire, aux collèges, à l'é
cole industrielle, au crédit public, à la réorganisa
tion des tr ibunaux; aux besoins de l 'agriculture, à 
la conservation et à la reproduction des forêts, au 
d ignement du Rhône et de ses affluents, à l 'entre 
lien et a la construction des routes, à l 'améliora
tion de là race bovine, à l'équilibre des'/Jëpenses 
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Oh ! ne mentez pas, monsieur i j'e? l'ai s'rtupçon-
hé à votre trouble qurçnd vous l 'avez regardée ' ; 
•j'en suis sûre.'à votre pâleur. 
' Eh bien ! oui, m a d a m e , dit Anselme avec tris
tesse et dignité ; oui, elle est de Mule Davin ; 
tuais c foyez . . . 

J e veux voir cette let tre. 
Madame, m a d a m e , rassurez vous';. 
Ah ! monsieur, vous m'avez faite la rivale "rie. 

cette f e m m e ; j e veux voir la lettre de cette 
femme. 

La voi.i , m a d a m e , reprit Anselme ; j ' ignore, ce 
qu'elle contient , ne me rendez pas responsable 
de ce qu'elle, peut avoir ri'oflVnsaut. 

Amélie prit la lettre sans répondre ; elle en 
brisa le cachet ; elle en lut les premières lignes 
avec avidité, puis elle continua plus l e n t e m e n t ; 

et des recettes de l 'Etat, à la création d 'une ca 
sertie où le Valais ose loger ses confédérés' et ses 
propres milices d'une manière convenable , e tc . , 
etc. Toutes Ces améliorations sont désirables ; M 
n'y a pas de contestation dans la presse à ce suje1 

et les séaiices du Grand-Consei l , lors de la ges 
lion du Conseil d 'Eta t , témoignent annuel lement 
du désir de ce" Corps de les réal iser , lorsque Pèlat 
de nos finances le (ternit lira ; mais hélas ! quand 
viendra ce m o m e n t , du train dont nous mar
chons ? Nos gouvernants savent cependant , et ils 
l'ont prouvé, qu'il ne faut pas reculer devant un 
emprunt bien appliqué. 

Qu'a t-on donc fait depuis dix ans pour mettre 
en prat ique tes pieux désirs ?. 

Reconnaissons d'abord qu'un projet de réorga
nisation des t r ibunaux, émanant du Conseil d 'E-
lat, u échoué devant le Grand-Conseil ; ce projet 
introduisait une amélioration sens ib le , en ce que 
nos quatorze tribunaux de district étaient rempla
cés par iibis tr ibunaux d 'arrondissement . Les 
membres de ces t r ibunaux, qui auraient été pres
que en pe rmanence , se seraient voilés exclusive
ment à l 'administration de lu justice et auraient 
offert plus de garant ie aux citoyens. 'Le Grand -
Conseil n'eu a pas voulu, parce que les deux tiers 
au moins rie ses membres aura ien t été privés de 
h o r s emplois de présidents; d é j u g e s , ou de r a p 
porteurs de district. E t ces mêmes grands con
seillers, qui sont presque tous notaires, manifes
tent à chaque instant des velléités de' supprimer 
l'école de droit , la meilleure que nous ayons en 
Valais 1 Le conservat isme de la majorité méri te 
d'être signalé. 

A part ce projet de loi qui a été ret iré ; à part 

une expression rie tristesse et d ' ambar ras r e m -
pllt'ca peu à peu sur son visage l 'animation exal tée 
e t 'douloureuse a laquelle elle t 'é tai t laissée aller. 
Prii* elle demeura un moment immobile, parut 
vouloir se recueillir sans y pouvoir a r r iver . Enfin 
elle reprit la let tre, la mit dans son sein, C . dit 
doucement à Anselme , d 'une voix basse et 
énuie. 

Rentrons un moment ! monsieur , rent rons . 
' Ils (lassèrent dans le s a l o n ; Mme dé Lèurtal 
montra à Anselme un siège : sans doute elle avait 
beaucoup de choses à lu i ' d i r e , mais elle parais
sait luit embarrassée d 'en tamer une nouvelle con
versation après ce qui venait d 'avoir l i eu ; lui-
même n'osait l ' interroger sur la lettre qu'elle ve
nait dé recevoir e t qu'elle avait gardée ; le si
lence devenai t fort embarrassant des deux côtés. 
Atiselhie se hasarda à le rompre . 

Madame, dit il à Amélie-, puisque cette lettre 
qui semblait devoir être pour Vous une nouvelle 
cause de. colère contre moi a' eu un résultat que 
je n 'at tendais , pas', ' puisqu'elle ni'a valu cette 
grâce de ùé pas sortir de chez1 vous, chassé com
me un misérab 'e , 'permettez-moi rie profiter de 
ce houtit itr inespéré pour me justifier. 

Volontiers, monsieur , dit Amélie avec vivacité, 
délivrée qu'elle était de l 'embarras énorme rie 
commencer ; voyons, que direz vous pour votre 
justification. 

Pôui1 nia justification, madame, dit Anselme 

la correction du Rhône et la route de la F u r k a , 
que nous devons en g rande partie à l 'initiative et 
à la munifuenoe rie la Confédération, qu 'a t-il é té 
fait pour la prospérité du pays dans les autres 
branches indiquées ? 

Le rapport sur la gestion du Conseil d 'Etat 
nous ré[>ète chaque armée que le Valais, pays 
essentiel lement agricole, ne produit, pas le néces
saire à l 'entretien rie ses habitants , quoique leuis 
bras ne suffisent pas pour rendre à la culture les 
immenses terrains en friche de la plaine ; que 
l'achat des grains, sans parler des denrées colo
niales, des étoffes, etc. , absorbe le numérai re et 
recèle le ge rme du malaise dont tout le inonde se 
plaint, quoique les récolles en général n 'aient pas 
été au dessous de la moyenne depuis nombre 
d 'années. Si donc le Valais doit demander à la 
terre sa principale ressource, ne serait-il pas con
venable d'initier, d 'encourager les populations à 
améliorer leurs cultures, à en introduire de nou
velles que notre sol est prêt à récompenser avec 
usure à la main qui s 'occupera d'elles ? Dans ce 
but on propose la création de comices agricoles 
pour (aire revivre, les encouragements donnés à 
l 'agriculture, il y a vingt ans et supprimés depuis 
dix : le projet est encore écarté par raison d 'éco
nomie , quoiqu'on ne conteste pas les bons résul
tats des primes données à celte époque aux p ro 
priétaires qui se distinguaient par leur travail . 
époque de laquelle da te un véritable élan dans la 
production et l ' introduction d ' instruments a r a 
toires plus propres à leur usage que ceux dont se 
servaient nos pères . — On a reproché avec rai
son à cette première institution les frais considé
rables résultant de l'envoi de commissaires d 'un 

en poussant un soupir . . . jo ne sais eh vérité car 
j e cherche mes torts. 

Quo i , monsieur, dit Amélie, vous cherchez vos 
torts. " 

Oui , m a d a m e , j e les cherche ; car enfin, qu 'ai- , 
je fais, moi, j e suis venu. . . la pluie nous a a r r ê 
tés, lions avons causé, on a sonné, j e n'ai pas 
ouver t . Voilà tout. 

Et il y a une femme qui nié croit voire maî
t resse , monsieur , voilà-tout, vous m'avez com
promise , perdue de réputat ion, voilà,tout 

Le calme av©,-. lequel Mme de Leurtal prononça 
ces dern iè res paroles donna le change à Anse l 
me ; il s ' imagina qu'il.cachait.la.froide résolution 
d'un violent désespoir , et il répondit aussitôt. 

L'ai je fait, madame , cela est .vrai . , 
Oui , monsieur , cela est vrai ; cette lettre eii 

est; la preuve . . ,''•'. î .: 
E h bien, madame daignezoai 'éconter un mo

ment ; j e vais vous dire tout 63 "'qu'un honnête 
homme peut vous dire. 

J e vous écoute, monsieur . . 
Anselme fit un violent eflort soi» lui-même, et 

reprit , en laissant échapper d 'abord ses paroles 
une à une : 

J e suis le fils du cocher de M. Dallois. Mon 
père est mort à son service en lui sauvant la vie. 
Au -moment où son .ma î t r e , allait périr dans un 
préc ip ice , emporté r a r les chevaux fougueux 
qu'il avait voulo conduire fui gt̂ «î$&',' tnofi p^rfe 
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bout du pays à l'autre ; mais il y avait possibilité 
de remédier a ce mal sans détruire la chose. 

Connue^ tout le monde, le pouvoir exécutif 
cherche à améliorer la situation. Dans son rup-
port sur la gestion de 1866, le Chef du Départe
ment de l'Intérieur signale comme cause du ma
laise actuel l'apathie et l'indifférence des adminis
trations communales et des populations pour le 
développement de l'instruction intellectuelle et 
industrielle de la jeunesse. Tandis que les plus 
petits bourgs de la Suisse, dit-il, sont pourvus d'é
coles industrielles et renies , chez nous, | as la 
moindre teinte d'instruction industrielle, profes-
sionui lie ou commerciale. 

Honneur au magistrat qui reconnaît la , ie 
du pays, s'il a l'énergie d'y appliquer le re
mède qu'il a entre les mains ; o remède n'est 
cependant pas héroïque ; il ne menace pas 
l'existence de l'Erat. S'il s'agit des écoles pri
maires, il aura beaucoup fait lorsqu'il aura obtenu 
l'obtervance de la loi existante pour le choix des 
régents et la fréquentation de* ccoles pendant les 
cinq mois réglementaires. S'il s'agit d'une école 
industrielle, il suffira de -melques écus, ou si 
môme il plaît au Chef du Département de l'inté
rieur, qui a aussi la direction de l'instruction pu
blique, de vouer son infatigable travail à la réali
sation de sa pensée, il peut le faire sans nouvelle 
dépense pour la caisse publique. 

Le Valais a tiois collèges où lei élèves reçoi
vent un enseignement uniforme. Pourquoi ne. pas 
en transformer un ou deux en école» s| éciales ? 
Jamais occasion plus favorable ne se serait pré
sentée ; car si nous sommes bien informé, l'un des 
collèges serait, de fait, en pleine dissolution , par 
la démission de tous les professeurs, à la suite.de 
désordres graves commis par les élèves à la clô
ture des cours. 

Si cette proposition rencontre des inconvé
nients, il ne peut certainement pas y eh avoir à 
adopter celle que faisait un correspondant du CV>«-
fédéré, il y a quelques mois, do rendre facultative 
la fréquentation des cours qui se donnent dans 
les collèges. De cette manière, les jeunes gens 
qui se vouent à l'industrie et au commerce pour
ront puiser les connaissances nécessaires à la car. 
rière à laquelle.ils se destinent, à côté des élèves 
qui se forment pour lu prêtrise ou pour le nota

riat, sans être obligés de suivre des cours inutiles 
pour eux et sans surcroît de depeniea pour la 
caisse publique. 

Espérons donc que les réflexions qui précèdent 
seront prises en mûre considération. Si cependant 
rien ne se faLuit à .l'ouverture de» prochains 
Cours, nous attendons que l'opposition sorte, à la 
session de novembre, de son mutisme inexpli
cable ; car, à entendre les délibération! du Grand-
Conseil, on serait tenté de croire qu'il n'existe pas 
de minorité et que tout va pour le mieux dans le 
meilleur des moudes, tandis que son organe ré
pète deux fois pur semain&qu'il y a malaise dans 
le pays et indique par ses correspondants une in
finité de'manières d'y remédier. 

TIR FÉDÉRAL. 

Voici les noms des tireurs valaisans qui ont ob
tenu des prix au tir fédéral. 

f'alrie de campagne. 
MM. Chappex, Joseph, a MassongeX., 

Patrie du stand. 
Ambuel, Joseph, de Loèche. 

Tournantes de lampagne; 
de Lavallaz, M., à Uollombey. 3 prix. 
Ambuel, Joseph 
Nantermod, Auguste, à Sion. 

Tournantes de sianà. 
Ambuel, Joseph, 
de Lavallaz, Maurice. 

Armes se chargeant par la culitsé. 
Nantermod, Auguste. 

Cible Bhône (de stand i. 
Ambuel, Joseph. 
Chappex,Joseph 

Cible. Tessin. 
Charles, Joseph, à Mas.-ooyex. 
Nantermod, Auguste,. 

v '/ Cible Rhin. 
Charles, Joseph. 

Cible Holhenlhurn (de <ampugue). 
Ambuel, Joseph. 

Cible Liberté (-d'infanterie.) 
Nantermod, Augusto. 

Cible Gtornuo. 
de Lavallaz, Maurice. 

Cible Sempach. 
de Werra, Gustave, a Loèche. 

Les prix sont déposes iez M. V. Dénériaa, à 
Sion, où l'on peut les réclamer. 

sauta du siège où il était près de M. Dallois, s'é-
lançaà la tête des chevaux, les arrêta, et pres
que aussitôt' tomba mort du coup affreux que te 
timon de la voiture lui donna dans la poitrine. 
Pavais six ans alors : il. Dallois me recueillit, M. 
Dallois me pinça dans un collège où j'ai luit mes 
études, puis à -l'école polytechnique dont je comp
tais sortir pour entrer à l'école de Metz, lorsque 
M. Dallois me fit savoir qu'il désirait me ganter 
près de lui el me charger de quoique affaires de la 
maison. Il y a de cela quatre ans.' % 

Je le sais, monsieur, dit Amélie ; mais vous ne 
me dites pus à quelle occasions M. Dallois décida 
que vous ne suivriez pas la carrière des armes. 

— Qu'importe, madame : cela ne peut vous in
fluer en rien sur ce qui me reste à vous dire. 

— Cela se peut, monsieur, mais je veux tout 
savoir. 

Eh bien, madame, reprit Anselme, ce fut à 
propos d'une affa re diins laquelle M. Dallois un 
homme de soixante ans, lut lâchement insulté 
devant moi parmi homme de vingt cinq. Malgré 
son-âge, M. Dalfois avait demandé raison, à ce 
misérable qui passait pour un dueliste de proies 
doit. J«) laissai croire a mon bienfaiteur qu'il 
pourrait obtenir lui-même celle satisfaction ; mais 
cet homme n'était pas a cent pus de l'endroit où 
il avait quitté SI Dallois, q«ie je l'avais rejoint, 
insulté, souffleté, et que je 'l'avais forcé par la 
gravite de mes injures à satisfaire d'abord sur 

moi sa rage de duel. Pour sauver M. Dallois, il ne 
s'agissait pas de mourir, car cet homme serait 
venu le chercher le lendemain de ma mort ; il 
s'agissait de rendre impossible celte rencontre. 
Voilà pourquoi j 'ai tué cet homme, voila pour 
quoi j 'ai profité sans remords d'une, adresse que 
je trouvais »i méprisable dans mot) adversaire 
Ce fut alors, comme je Mwis l'ai dit, que M. Dal
lois me garda près de lui. Depuis ce temps, j 'ai 
vécu dans ses bureaux des appointements qu'il a 
bien voulu me donnerv,nJayant aucune fortune à 
attendre de^personné, et presque décidé à renon
cer a faire la imèune tant que mes services pour 
rojit être "utiles à M. Dallois. dans quelque condi 
lion subalterne qu'il veuille uie laibser ; car il 
m'a fait ce que je sùi» et je lui eu suis comp
table. 

Ce dévouement vous honore, monsieur ; cet 
oubli de vos intérêts est digne de ce que vous 
'avez,déjà fait pour'M. Dulloià. Mais permettez 
de vous demander ce que je dois conclure du 
récit'que vous veneade me dire. 

Anselme, parut encore hésiter à repondre, mais 
il s'arma de courage et reprit : 

Lé voici, madame. Je, suis le fils d'un pauvre 
' domestique, moins que la fils du plus misérable 

paysan ; je sois l'un des moindres commis d'une 
riche maison de banque, c'est a dire un homme 
vivant du plus modique salaire. Maintenant, s'il 
est vrai que j 'ai compromis totre réputation, s'il 

A la Rédaction du Confédéré. 

Aigle, le 29 juillet 1867. 
Messieurs, 

Veuillez publier la réclamation suivante que 
nous avons cru devoir adresser à la Gazeil? du 
Valais. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre par
faite cousijératii n. 

Au nom de la Société, 
Le Président, 

C. HOPF, 
Le Secrétaire, 

TAUXET, -
A la Rédaction de la Gaielle du Valais. 

Dans le N° 59 de votre journal on lit qu'une 
trentaine de gymnastes d'une petite ville du can'-
ton de Vaud, ayant fait une excursion dans les 
montagnes, sont arrivés dimanche a Sion, où, 
après avoit été bien reçus , ils se sont conduits à 
la gare d'une manière peu édifiante et déplorable. 

Votre imagination, Messieurs, a singulièrement 
grossi le nombre de ces jeunes gens ; au lieu de 
la trentaine que vous avez vue, nous étions treize 
membres de la section d'Aigle de lu Société de 
gymnastique. 

Nous regrettons d'avoir troublé votre édifica
tion en cette circonstance, mais nous aimons à 
croire, Messieurs, que, îommenous, vous eussiez 
protesté de la voix et du geste si vous eussiez été 
victimes d'actes aussi arbitraires que ceux que se 
sont permis à notre égard, Messieurs les em
ployés de la gare. 

Voici quelle est cette contestation au sujet du 
paiement : M., l'un des nôtres, demande au gui
chet, un billet de 25 l'r., il va en référer à ses ca
marades , il réunit lu somme et revient au gui
chet, mais impossible de s'y faire entendre, ce 
que voyant, les gymnastes passent sur le quai où 
on leur délivre des billets personnels pour fr. 3 . 
20 cent., pour Aigle, après quoi un employé re
met à l'un des sociétaires arrivant le billet collec
tif de 25 francs qu'il paie. : 

Le procédé nous a paru assez,peu édifiant, nous 
avons protesté et réclamé inutilement; nous 
avioi s reçu délivrance de la marchandise et nous 
devions la garder ; ceci n'aurait pas donné une. 
trop mauvaise affaire, si 'Ion n'avait pas barré lé 
passage à H. cadet, l'un des treize, prétextant 
qu'il n'avait pas de billet ; sa place étant payée, 
nous avons forcé le passage, de là la mêlée. Lé 
train partit avant qu'un des sociétaires, H. aîné, 
put monter en wagon, quatre autres descendirent 
et:restèrent à Sion avec lui. 

Les gendarmés n'ont été ni outragés, ni mal
traités ; il y a eu bousculade sans coups C'est au 
point que les deux que vous dites avoir été arrê-

est vrai, comme vous le disiez dans un moment 
«le désespoir, que je vous aie perdue, puis je ve
nir vous dire : pour toute réparation. Madame, 
acceptez mon nom qui a été celui d'un valet, 
vous qui tenez de votre famille et de votre mari 
un nom honorable ; partagez nia fortune qui est 
celle d'un mercenaire, vous qui en avez une' ac
quise ; puisje dîre. cela fans être un.insensé sans 
que vous me repoussiez avec mépris. Ah. q.ue 
vous avez bien fait de me chasser... Il faut chas
ser les valets... chassez moi ! chassez moi ! ' 

Penduit qu'Anselme prononçait ces derniers 
.mots, de grosses laru.es coulaient de ses yeux où) 
sec poings fermés avec rage voulaient vuiuemeut 
Ifs retenir. 

NOM. monsieur lui dit Amélie, on ne ehu6se 
pas les hommes d'honneur et de cœur, que) que 
soit le nom de leur père, surtout quand il n'y u au
cune trace de crime ou de vice sur ce nom. 

Que dites vous, s'écria Anselme se relevant ; 
vous ne me méprisez pas. vous 

Je vous l'ai dit. monsieur, on ne chasse pas de 
t e s hommes, niais on n'accepte pas... 

Ah , je vous comprends, dit Anselme avec 
amertume. 

— Laissez-moi finir, monsieur: on n'accepte 
pas. dis je , une réparation pour des torts, qui, 
vous l'avez dit, n'existent pas. 

( A svbre.) 

http://suite.de
http://laru.es


'Vil* 

- 4 U - - SRflSSB B!5 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

tés sont allés boire bouteille au Lion d'Or avec 
ces uii'-iHs <K-. la force publique. 

Al. le CON:••>•.!lier municipal C. est intervenu dans 
ct'il»- affii-i-f parce qu'il'était avec irons depuis 
loimttwip'o ; il a assez pratiqué l'abnégation chré 
tienne pour voir que noua avons été indignement 
exploités. 

Voici, du reste, un petit compte ; en parlant 
chiffres on s'entend mieux. 
Nous avons payé pour un billel collectif fr. 25 — 
Pour 13 billets personnels à 3 fr. 20 c. » 41 6u 

fr. 66 60 

Nou3 devions un billet collectif de Sion 
à S t Maurice fr. 25 00 

Pour 11 billets personnels de St-Mau-
» 9 75 rice à Aigle 

Total : fr. 34 7ô 

Ce qui nous fait une différence en profits 
et pf-rtes de fr., 31 85 

avtc lesquels pensons nous, Messieurs les em 
ployés peuvent s'édifier et pratiquer l'abnégation 
chrétienne. 

Nous naisissons cette occasion pour remercier 
cordialement et la municipalité et nos camarades 
de Sion de leur chaleureuse réception. 

Agréez, etc. 
La Gazette du Valais ayant fait suivre cette cor* 

respondancé de réflexions peu judicieuses, nous 
no-is permettrons, pour ne plus revenir sur ce 
Sujet, un petit mot de réponse. 

Les réceptions trop < halenreusvs n'entraîneraient 
jamais de funestes conséquences, si l'on ne ren
contrait pas cet tains esprits ma/fowrnés, qui mettent 
de' l'i-iportance dans les plus petit; s choses, et se 
font un plaisir de grossir tous les objets. Si un in
cident bien regrettable a troublé la fête de nos 
gymnastes, venus à Sion, exténués de fatigue, 
après avoir traversé des montagnes, rien n'em
pêchera l'administration municipale, amie du 
progrès, de vouer sa sollicitude à la gymnas
tique qui, si elle e&tinutile dans les gares,/a rendu 
de grands services dans le sinistre qui a eu lieu il 
y a quelque temps à la banque cantonule du Va
lais. 

Nous devons Bjoufer que les services signales 
de ïâ compagnie du sauvetage et des sapeurs-
pompiers, malgré de belles promesses, n'ont pas 
obtenu encore la plus légère récompense. 

Monthey, le 2 août 1867. 

Le bataillon 51, réuni à Monthey, depuis le 31 
juillet, sous les ordres de M. le commandant Cha
pelet, se distingue surtout par son allure et sa 
gaité Dirigé par un corps d'officiers possédant les 
connaissances suffisantes sous le rapport militaire, 
cetie jeune et belle milice, pourrait former, en 
prolongeant tant soit peu les cours de répétition, 
un ch irmant bataillon de zouaves. 

Malgré la rumeur publique, malgré les bruits 
qui circulent sur l'invasion du choléra, cette trou 
ne, depuis le commencement de l'école, se porte 
a merveille. Qu'en dira le conseil de santé et l'un 
de ses habile,* docteurs, qui a demandé avec ins-
tniicè l'ajournement de l'école d.- ce bataillon, 
sous le fnrile prétexte que la dyssenterie léguait à 
Monthey, tandis qu'elle n'existait pas. 

Si l'on,compare Tété de cette année à celui des 
années précédente*, ou peut c> rtaiiiement se con
vaincre que jamais saison ne fut plus favorable 
BOUS le rapport sanitaire ; le ni'deciu Au district 
l'attente ouvertement II paraît seulement que cer 
tains médecin» soit pour donner plus d'importance 
à leur cure, soit qu'ils éprouvent quelques .diffi
cultés dans lu classification des maladies, ont in
venté un nouveau système, c'est de leur donner 
le nom de choléra, par exemple Jamais le con
seil de santé du Valais ne fit plus heureuse de 
couverte dep is son retour tVIlèrémeme. 

Convaincu qu<j cette nouvelle doctrine ne per
suadera personne. Monthey ne pense qu'à procu 
rer aux militaires quelques délassements | our les 
indemniser de leurs fatigues. 

Aussi Monthey s'empresse d'inviter affectueu
sement les bons danseurs et les charmantes dan
seuses au bal champêtre qui aura lieu le 4 août, à 
3 heures. 

On écrit de Martigny à la Gazette de Lausanne: 
„ Votre futiilie a annoncé que le" Conseil fédé

ral avait été avisé que le ehoféra avait paru en 
Valais. Ce qui a donné lieu à ce bruit, ce sont les 
mesures de précaution prises par quelques admi
nistrations communales. Le Valais étant frontière 
d'Italie, où cette maladie règne effectivement, il 
était asseï naturel que l'autorité songeât à faire 
disparaître ce qui pouvait nuire a la salubrité pu
blique, entre autres choses, la malpropreté des 
rues, les égouts non renfermés, les fumiers dans 
l'intérieur des localités, etc. Ce sont ià des me 
sures dont l'utilité est incontestable, non-seule
ment en cas d'épidémie, maïs en tout lemps. On 
a cru devoir profiter de la circonstance pour vain
cre plus facilement la résistance que l'on ren
contre toujours quand on dérange les habitudes 
d'une population. Il est à, désirer que. l'autorité 
déploie de la fermeté et fasse exécuter ses ordres 
sans rémission et surtout sans paitialilé, ce qiïi 
est son côté faible. 

Quant à l'état sanitaire du pays, il est on ne 
peut plus satisfaisant, surtout aux environs dé 
Martigny, où le vent régulier du nord, qu'on ap
pelle la bise, règneconstumuient. renouvelle l'air 
et tempère la chaieur. On respire à l'aise et on se 
sent dispos sous ce ciel pur, quoique un peu agité. 
Les personnes qui craignent la maladie y trouve
raient le plus sûr des préservatifs. Tout le mande 
vit ici en parfaite sécurité sous le rapport sani
taire, et s'égaie au récit des fables inventées par 
la hâblerie et accréditées par la peur que l'on dé 
bite dans les régions environnantes. Il y a , sans 
doute, des décès comme en tout temps, cepen 
dant, vu la température favorable, la mortalité, 
en général, est-moins grande qu'à l'ordinaire. 

Ce que le Valais a à craindre, ce n'est point le 
choléra, mais la misère, par suite des augmenta
tions inconsidérées d'impôt tant de la part de 
l'Etat que des communes, de l'augmentation crois 
saute du prix des denrées de première nécessité 
et de la mauvaise réussite des céréales, causée 
par le gel du mois de mai. On peut prévoir que 
l'endiguement du Rhône ne produira point les 
fruits qu'on en avait fait espérer. Déjà sur plu
sieurs points, on a observé l'augmentation des 
marais par suite de la filtration et du défaut d'é
coulement des eaux de source. Il n'aura qu'un ré 
sultat certain, celui d'accabler de dettes les com
munes qui devront augmenter outre mesure l'im
pôt, et prendre à une population courageuse mais 
dont les ressources sont petites, non pas «ou su
perflu, mais son nécessaire. 

Les familles qui devraient être à l'aise sont gê
nées, qu'on juge de la position de celles qui en at
tendent du travail pour vivre. 

Des bruits alarmants circulant sur l'état sani
taire de Murtigny, les soussignés attestent que 
depuis plus d'un mois il n'y a pas eu de décès à 
Martigny Ville. La mortalité, dans toute la pa
roisse est, jusqu'à présent, inférieure aux mois 
correspondants des années précédentes, et dans 
ce moment il n'y a pas de malades. 

Martigny, le 30 juillet 1867. 
DALL&VES, chanoine, D' LUGOK. 

prieur. L. CLOSUIT, présid. 

Ou lit dans le Messager'des Alpes : 
Dimanche dernier, la jolie et hospitalière ville 

de Monthey recevait la Société industrielle de Sion. 
L:t section de Monthey uV la Société valaisanne 

de secours mutuels et les autorités de cette ville 
ont fait les honneurs de la réception. 

La société de Monthey avec l'excellente musi
que de cette ville attendait, à la gare, les 8édu-
unis par le train de midi ; ceux-ci avaient-avec 
eux la fanfare de Sion, composée en partie de 
membres de la Société industrielle. 

Un imposant défilé eut lieu en ville et fut suivi 
d'un excellent dîner dans l'une des salles du châ
teau. Là un prêtre, des magistrats, un eertain 
nombre d'aimables dames de Sion, des industriels 
et des ouvriers se sont confondus dans une idée 
commune et sublime, celle de se venir en aide 
réciproquement en cas de maladie, mais de telle 
6orte que le secours ne fasse pas monter la rou
geur au front de celui qui le reçoit, c'est-à-dire le 
secours par la mutualité. 

Un certain nombre de discours ont été pronon
cés ; le thème des orateurs était l'expansion des 
bons sentiments qui unissent les sociétés et• 1rs vil- • 
les de Sion et de Monthey. 'Chuu-'ie i!Ucô tio éiait 
suivi d'un morceau de musique : U-i corps de 
Monthey, d'abord, placé dans la cour, puis alter
nativement avec la fanfare de Sion, placée dans 
la s.dle. 

La municipalité, qui a généreusement offert le 
vin d'honneur, du Perreire 1864 et du Evoueltes 
1865, a voulu faire participer un peu toute la po
pulation à ses largesses et au spectacle de socié
tés unies par un lien fraternel ; invitation fut faite 
de se rendre, à trente minutes de la ville, sur la 
première terrasse qu'on rencontre à la basé de la 
Dent-du-Midi ; là, dans un délicieux verger, des 
tables avaient été dressées ; les deux corps de 
"musique, la population qui avait suivi donnaient 
une animation extraordinaire rehaussée par là 
présence de l'état major et des cadres du 53me 
bataillon en cours de répétition à Monthey. • 

Celte fête charmante, pleine de sentiment et 
d'abandon, restera gravée dans le souvenir de 
ceux qui ont eu le bonheur d'y assister, tout 
comme elle est un fleuron pour ses organisa; 
teurs. 

En reproduisant la correspondance qui précède, 
nous saisissons cette occasion de faire remarquer 
le mouvement industriel et social qui se mani
feste, chez nous, depuis quelques années ; il existé . 
à Sion deux grandes sociétés : 

La première, connue sous lô nom de Sôeii'lè in
dustrielle, est due à l'initiative de quelques indus
triels. Formée depuis quelques années déjà , elle: 
a acquis ces derniers temps surtout, une grande^ 
extension. Cette société, réellement pliilantro-
pique,, s'occupe non seulement à procurer des 
secours aux membres en cas de mbladie, mais 
elle vient encore en aide, par un concours pécu
niaire dans diverses circonstances, aux socié- ••' 
t a i i e s . - • "•-•••,• • • ' î-f./'i; 

Son budget est affecté, -en;dehors du secours •*•' 
mutuel, à l'instruction Jdés artisans. Non satis
faite de pourvoir au développement de l'école des 
ouvriers et apprentis, elle a créé cette année avec 
ses seules ressources une école pour les filles qui 
veulent embrasser une profession. Bien plus, dé 
concert avec la Société de St-Vincent de : Paul, 
elle a ouvert une souscription dans le sein de hV1 

Société pour l'établissement d'une religieuse dés4' 
tiuée à soigner les malades de la capitale. • 

La souscription a dépassé son attente, et au 
lieu d'une personne, nous en avons deux qui se 
dévouent au soulagement de l'humanité souf
frante. Pensée sublime que celle d'apporter lé 
produit de ses sueurs à une institution aussi utile . 
et aussi belle 1 Toutes les questions d'intérêt mo
ral et matériel de la capitale sont discutées dans 
le sein de cette société, sans qu'un nuage,,poli-, ... 
tique vienne prêter le flanc et troubler l'ordre qui, ,, 
y règne ; c'est cette société qui a eu l'honneur 
d'être si.bien accueillie â Monthey. ; ',..; 

La seconde Société, à laquelle le Messager* des ,; 
Alpes veut faire allusion, due à l'initiative de 
M. le Dr Grillet et de quelques citoyens, est pos,-. s/ 
térieure à la première. Elle ne date que de 1861. 

Cette dernière s'occupe exclusi v.ementà allouer >. 
des secours aux sociétaires malades ; .elle tend 
aussi à prendre un développement considérable, 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES* 
Angle ter re . 

Les Quakers d'Angleterre ne comptent pliiê 
que 1&,7^6 âmes appartenant à leur, secte. Les 
fondateurs Fox et Barclay avaient rêvé que leurs 
6uccesseurs régneraient sur le monde entier. S'ils 
revenaient sur cette terre, ils seraient confondu» 
à la vue d'un si mince résultat. Du reste les Qua
kers d'aujourd'hui sont devenus musiciens. Ils 
trouven tplus de plaisir et d'agrément dans l'exeçA 
cice de cet art que dans celui d'une piété austère. 
Le bon sens a fini par prendre le dessus chez eux 
et l'on n'a pas perdu tout espoir de les voir on 
jour tout ù l'ait mondains et traitantes.. 



Qjgff. jKiijjiwmwwt f. mmhUSh-dmmn* 

LE CONFDÉRE DU VALAIS. 

TIB ANNUEL 
donné par la 

Société des Carabiniers de Moothey 
le 16,17 et 18 août 1867. 

Le président de fa Société, 
27 Ch. DELAVALLA». 

An maye:i DeRivaz. chez Auguste SPAHR. 

GRANDS BATAILLE DE COQS (de 25 à 30) 
pour seconde Fête d'Août. 24 

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

On jouera pour deux moutons et deux autres 
prix. 

Bonne consommation. 25 

Le public est prévenu qu'à l'établissement (le 
bains a Martigny-Ville, il vient d'être njuuté un 
appareil complet pour bains à vapeur, simples et 
aromatiques. Ou reçoit en pension des malades 
sous la direction d'un médecin. 18 

On trouve à la CONFISERIE WINIGEii v» 
nouveau genre de bonbon* à l'usage des Moyens : 
dessert, sirop et liqueurs à prix modérés. 2i 

C O l i F r o i S du mécanique, garanties, à nu 
prix modique, chez J. DELARUE Aine, tar 

neur. à BEX. 2e 

O l l t l e m & U d e dans une maison de cotn 
merce un jeune homme de confiance et cou 
naissant les affaires de poursuites, pour s'occu
per de rentrées. 
Adresser les ofres par lettres affranchies à M. 

CAILLET-BOIS, avocat, à Monthey. 29 

Cimcnl et chaux hydraulique moulue 
première qualité* 

S'adresser à M. J. DELARLE Aine, tanneur 
à Bex. 30 

Ç b . - P A S T O 12, poilier-fumiste, 
A St-MAURICE, 

a l'honneur de prévenir le public, et particulière
ment MM. les propriétaires, qu'il se charge de 
tous les travaux concernant son état , entr'nntres 
de la réparation des cheminées qui fument dai.s 
l'intérieur des maisons-

Tous les travaux entrepris par lui sont garan
tis, c'e6t à-dire que, s'ils n'oul pas complètement 
réussi, on ne lui doit rien. 

Attestation délivrée pour des cas de remarquable 
difficulté. 

« Je certifie par le présent que M. Pastore, fu
miste, est paivenu à empêcher les cheminées de 
ma maison, sise à Monthey, de fumer. Je m'étais 
servi, avant, d'ouvriers qui avaient l'ait des ten 
tatives pour les en empêcher , triais ils n'ont pas 
réussi. Je ne puis donc que recommander M. Pas 
tore aux personnes qui pourraient avoir besoin 
de son ministère. 

» Monthey, le I I août 1867. 
» (signé) Je.m ANTHONIÔZ- „ 

Un grand, nombre d'attestations du môme 
ge,nre m'ont été dejivre.es ; je ne citerai que quel 
ques signatures : 

M. Adolphe Martin, maître d'hfttel à* Monthey. 
M. Hyacinthe Carra u<1, à Monthey. 
M. Martinet.'marchand ta.Heur, à Monlliey. 
M.'.Louis Giiliérun, maître chaudronnier h Bex. 
M., A, Ferrari, imrbrier. à Bex. 
M. Henri Huber, Cufé Industriel , à Siom 
S'adresser.pour renseignements- chez M, Henri 

Huber, au Café Industriel, à SÏOD. 31 

COMPAGNIE FRANÇAISE DO PHEMX 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

autorisée par ordonnances des 1<" septembre 
1819, 6 avril 1848 et 13 janvier / b ô 8 , 

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, rue de Provence, 40. 

Les valeurs assurées par elle , à cette époque, 
s'élevaient à sept mi llards six cents quatre-vingt-
dix-sept niilllioiis cinq cent trois mille cent dix-huit 
francs, déduction faite des risques éteints ou au-
nu lés. 

Depuis son origine, qui dat.i de l'année 1819, 
elle a payé à quatre-vingt-dix-neuf mille cent Cin
quante-un Assures, pour dommage d'incendie, la 
Minime de quatre-viugt:dîx neuf millions vingt mille 
pâtre cent onze francs cinquante-un centimes. 

Malgré cette musse considérable de sinistres, 
réglés avec prompt ' tude , la Comp< grtie française 
ilu Phénix forme un fond de r é s e n e qui , au 31 
décembre 1865. ét»it de trois millions cinq cent 
mille neuf cent quarante-deux francs cinquante huit 
centimes 

SAVOIR . 

Primes réservées pour les ris 
ijues courants , ci l'r. 1,547.942 . :J8 

Réserve sociale » 2,000 000 » 
fr. 3,547,942 58 

A cette garant ie spéciale et à celle du fonds so-
cial de quatre millions ent ièrement réalisés, il faut 
ijutiter les primes à recevoir du 1er au 31 d é 
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 prompti tude avec laquelle elb- règle les' 
sinistres offrent aux assurés tontes les gucanties 
désirables. 

VAgent général de la Compagnie : 
Gustave DE VVERRA, a Sr Maurice. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as
surances : 

A Sion, l'avocat Maurice ROUILLER ; 
A Brigue, le notaire François TSCHIKDER; 

20 A Mart igny, le président Louis G A Ï . 
^.4uMsa^u-.aua. 

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

S'adressera l'imprimerie. 21 

A LOUER un magasin situé ai; centre de la 
ville. Grand Pont. 22' 

Brasser ie de St-Cieorgreg 
(près Siôn) 

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

BOUL.&s;GE'l'ïl3 
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. 1? 

k ZWIMMBART, A BALB 
l a plias a n c i e n n e isiaison pour fie transport îl'émâg-raaats 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg. Brème, Londres, liverpool, Soiilhampîon, Rotterdam, Anvers, Havre 
idéaux. etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD, DU CEftTRE, DU SU!) ET L'AUSTRALIE 

Hes conditions tnodérée6 et un entretien convenable sont assurée, aux passagers émigranfs. 
r de plue amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à ( haïtes Iltisand 

& Gaillard, à Sion ( Valais). I l 
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DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
ltt 
17 
18 
J9 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle , ' .' ' . V .." . . 
Orge . 
Avoine . . . . . . . 
Fèves . ' . . . ' . . . 
Pomme» de terre . . . 
Maïs . . . ' . . . . • • 
Haricot» 
Beurre la liv. • 
Bœuf 1re qualité la livre 

,, 2e qualité „ 
Veau „ 
Mouton . ' . . . „ • 
Lard ,, 
Jambon see . . „ 
Fromage ,, 
Châtaignes le quarteron 
• 'eufs, la douzaine . . . 
Pain, Ire qualité, la livpe . 
id, 2rwe T» » 

S ion 

3- août 

Miirtigri) 

22jnilf. 

Monthey 

24 juit! 

Aigle 

27ju!ll 

Vevey 

23 jtiilt 

Morges 

22 jui II 

Bex. 

23 i^'U. 

f. «. 
4 00 
3 00 
2 20 
0 00 
0 00 
1 ou 
3 30 
3:50 

00 
0,55 
0 0 0 
0 35 
0 60 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 2A 
0 20 

1 l'r. c. 

4 50 
3 30 
2 30 
2 00 
3 50 
2 00 
3 60 
3 Oti 
0 75 
0 50 
0 00 
0 35 
0 50 
0 90 
, 85 
0 65 
0 00 
0 00 
. 24 
» 22 

fr. c. 

4 00 
3 30 
2 50 
2 00 
0 00 
2 50 
3 50 
0 00 
0 90 
0 60 
0 50 
0 40 
1 60 
1 00 
» 90 
0 60 
3 00 
0 50 
„ 24 
» 22 I 
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» 
» 
* 
J) 

a 
2 30 
» 
a 

1 10 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 

» 
24 
2â 

fr c 
4 2*0 
3 50 
3 00 
3 80 
1 60 
2 20 
0 oc 
» » 
1 20 
60 
50 

0 45 
60 
» • 
n 

2 50 
ii 
23 
19 
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4 20 
0 00 
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1 50 
0 00 
1 90 

» r> 
» n 
1 20 
» 60 
* .'.0 
« 60 
» 60 
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3 50 
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4 00 
» 0 
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1 40 
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3 00 
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» 60 
» 00 
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0 90 
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