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Canton <fii Valais. 

Des tribunaux. 
Daws un précédent article, nous avons signalé 

q lelques «défectuosités de noire système judiciaire 
• i point de vue de la procédure, nous avons dé
montré, que le riche peut plaider à l'infini u n e 
question quelconque avec beaucoup' de chances 
dé la gagner, tandis que le pauvre ne peut pas le 
suivre dans toutes les pérégrinations, que la chi
cane lui offre en vertu de notre code de procé
dure civile, et qu'il vaut ainsi infiniment mieux 
pour le pauvre de ne pus plaider du tout, de tran
siger si possible, même sans comparaître en jus-
lice, ou à défaut de s'entendre à la première au
dience de conciliation, d'abandonner les droits 
qu'il prétend avoir,.surtout si ces droits ne lerinS 
tient pu*, ou s'il n'a pas n défendre son honneur. 

En ne plaidant pus, le pauvre sait au moins ce 
qu'il l'ait, il connaît la perte, qu'il éprouve , le sa
crifiée qu'il supporte, il ne perdra pas une dizaine 
d'années de son temps.précieux à courir de l'avo 

^ïsât rire» le gt*in*T~-*t^ 
de U»iip3 eu. temps par devant M. le juge d'ins 
traction, puis par devant le tribunal de première 
instituée, puis par devant le'tribunal d'appel, puis 
d'être obligé de recommencer quelques fois, et 

-cela «^trive souvent, ia mente question par devant 
te juge de ia commune torsqu'il s'agit de faire 
exécuter le jugement, et d'être obligé de recom
mencerIti même série d'opérations juridiques par 
devant les mômes tribunaux. 

Le pauvre, en abandonnait sa légitime défe.ise 
ou sa juste réclamation, aura gagné dix années 
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de tranquillité au lieu de ne pouvoir dormir ; il 
n'aura1 pas contracté des habitudes dispendieuses, 
il sera tout entier a son travail, à vivre en paix 
avec s'a famille, il aura Sa conscience nette, il par 
donnera même l'injustice dont il est victime, et , 
en fait, tout en perdant il aura beaucoup gagné. 

Mais les défectuosités que nous avons signa
lées prdvïennent-elles toutes1 de la forme de pro
cédure adoptée chez nous ? 

Nous ne le pensons pas. ' "" . 
Sans doute, souvent, pour ne pas dire la plu

part du temps, en matière de justice, la. forme 
, emporte le fond, mais le mal ne provient-il pas 
! de la multiplicité de nos tribunaux, de l'impossi

bilité de trouver dans un aussi petit pays la quan
tité nécessaire déjuges capables? Nous ne pou
vons en douter, là est peut-être le plus grand 
trial. •" .".' 

Gomment"pouvea-rous croire qu'un juge , qui 
sait à peine signer son nom, qui né serait pas ca
pable d'écrire autre chose que son nom, qui ne 
sait pus lire un manuscrit, qui n'a jamais, non pas 
•d.tnA\A 1P. daai i , m a i s qui, n'a jaiii . i ia l u v u nj .ffftniw 

JUDITH, OU LV LOfiK D OPERA. 

KOUVNEtK eONTE»POBAINE. 

par 

C'est; un beau théâtre que.l'Opéra de Paris, et 
je ne parle pas ici des merveilles qu'il, déploie à 
nos yeux, de ia grâce aérienne de Taglioni, du 
charme magiq-ie des Essler, du talent si puissant 
de. Nourrit j e Jalma de la tragédie lyrique ; je ne 
parie, pas des .'accords savants de Aléyerbeer, 
Pilonnent' do l'AHenirtiiie, ni ibs chants gracieux 
ftt inépuisables d'Auber, le premier de nos com
positeurs, s'il n'avait pas le malheur d'être, notre 
compatriote. Je laisse de côté le prestige des dé
florations, des costumes et de la danse vencore 
nne: l'ois, je ne parle que de la salle. 

C'est là un spectacle bien autrement curieux, 
gracieux, coquet, brillant. Regatdes autour de 

pris le moindre article d'une loi, puisse concilier 
d'Une manière comnenaWéi les parties en procès, 
et au besoin juger eir connaissance de cause ? 
' Ces juges SôHt noua breux, bien qu'il y ait aussi 

d'honorables exceptions. Enfu i t , qui n'a pus vu 
quantité déjuges dire aux parties plaidantes ; a r 
rangea vous, partagez en i^ale part, fiai moitié 
votre diftéiend, à défaut j e vou* déclare acte de 
non comilialioii. 

La recommandation est bonno, mais la justice 
Ht elle fait son cours, le bandeau qui voile ses 
yeux s'adapte t il a l'incapacité des juges! , ou ce 

vous,et si ce soir vous av6z le loi&ir d'observer, 
ti vous êtes de bonne humeur, si vous n'avea pas 
perdu votre argent à la Bourse, ou entendu un 
mauvais discours à la Chambre, si votre maî
tresse ne vous a pas trahi, ou si votre famine ne 
vous a pas cherché querelle, si vous av.es fait un 
bon dîner avec des gens d'esprit, ou mieux en
core avec de vrais amis, piuoez-vous à l'orchestre 
de l'Opéra : tournez votre lorgnette, «on du pôté 
des coulisses, mais du côté des balcons, de l'am
phithéâtre et surtout des premières loges... Que 
de tableaux piquants et variés, que de scènes de 
drames. 

Et notez bien que.je ne veux pasquo vous sor
tiez de l'observatoire où je viens de vous placer; 
car que serait ce, si, quittant votre stalle d'or
chestre, et prenant le bras d'un ami, vous vous 
HusurdîeE dans le .foyer, de .l'Opéra; vous n'y 

'. pourriez faire un pas sans vous heurter contre 
une ambition, ou un ridicule, sans froisser en 
passant un député, un homme d'état d'aujour
d'hui, un ministre d'hier, nue réputation de la 
semaim.% uu orgueil de. tout ; les temps: et là, 
autour do cette large cheminée, ce monsieur en 
gants jaunes q-ti raconte ses courses du matin et 
ses parie au ;bois de. Boulogne-; r-ejoumaliste oru 

i teur qui récite dans sa conversation son feuilleton 
. du lendemain ; ce dandy qui vit aux dépens d'une 

actrice et la paie des éloges i cet autre qui se ruine 
i pour elle et se croit obligé d'éuumérer ses per-

bandeau n'est-il pas l'emblème de l'exécution de 
la loi, sans acception de personne ? 

Inutile de répondre à cette i doubla demande, 
tout le monde la comprend.J 

Que n'aurions nous pas à dire sur'le compte 
des tribunaux de district au "nombre de treize sur 
90,000 âmes, composés chacun de cinq membres 
et de cinq suppléants, juges ad civil, au correc
tionnel et au Criminel, jugeant sur le droit civil, 
commercial et pénal, cumulant le droit d'appli
quer la loi, sur ces connaissances si diverges , 
même dans certains cas contradictoires, car il a r 
rive fréquemment que ce qui est vrai en droit ei-
rik,- ne l'est pas en- droit commercial, comme il 
arrive aussi beaucoup de cas où le droit pénal , 
ou plutôt les pénalités, sont du domains des tri
bunaux de simple police et sont confondues àveh 
celiesdes crimes et délits. ' : 

Treiie tribunaux , composés chacun de dix 
membres avec les suppléants, font bien 1 0 fonc
tionnaires, sans compter les 13 rapporteurs , les 
13 rapporteurs-substituts, les 13 préfets, les 13 

.^ou*? préfets, les 13 receveurs de district. 

Que l'on examine si ce système peut durer 
; pour uns population pauvre composée de 90,000 
âmes ! 

Pour la* questions contentieuaes, notre juris
prudence est-elle admissible? Le tribunal au 
contentieux, en môme téinps pouvoir exécutif' dé' 
IPEtat, ne prououce-t-il pas 6àns appel, et sur lés1 

questions administratives et sur les questions edu-
teutieuses ? Né prononce^ il -«pas encore «ans a p 
pel̂  «ur sa propre compéteuâè^* ^ v o n s «mis eu 
Valais, comme cela existe partout ailleurs , «ne 
autorité qui décide quollt!6-60ut les causes qui sont 

fections, comme pour justifier *a«x_ytMix de ses 
amis le placement de ses Bonds ; fc.'tt'Ce omit, «e 
tracas, ce pêle-mêle d'amours propres et de pré
tentions, fournirait de quoi •«écrire cent volumes, 
et je ne veux vous dire ici qu'une historiette. 

Un soir, cétait. 6i je m'en souviens, a la fin 
dé l'année 1831, MlleTnglioui dansart, il y avait 
foule, les curieux étaient <échi4oQiiés sur les 
marches, et les tabourets supplémentaires, four
nis par l'ouvreur de^\it'clMJs<re,-é>t*maien< une 
espèce de retranchement et de barricade que 
j 'eus grand neine à franchir su milieu des pais 
là et des tiienre des amateurs dont Je ttouolals 
le plaisir ; car lorsque dance Mlle Taglioni, nOo. 
seulement on regarde, mais on fait si'IoneeiJ&'b 
écoute. 

Il semble que les yeux ne suffisent pas pour 
admirer. Je me trouvais donc Inrt embarrassé dé 
ma personne, debout auprès de quelques amie 
qui m'avaient donné rendezvons. mais qui, trop 
serrés eux-mêmes, ne pouvaient me faire place, 
lorsqu'un jeune homme se lève et m'offre la 
sienne, que je refusai, comme rons le penses 
bien, ne voulant pas le priver du.plaisir d'assister 
commodément au spectacle. 

Vous ne me ptïvea pas, me djt il, j'allais sortir, 
J'ucce.ptai alors en rememaivK, et, prêt à's'éloi

gner, mon obligeant voisin jetÊi^ra' derrtiér t& 
gard; sur la salle, s'arrête un itujivnt,, et, s'ados-
sanl contre la logo du généraf (Haparéde, semble 
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contentieuses et celles qui sont du domaine de 
l 'administration ? Nous n'avons rien à ce- sujet , 
et même la garan t ie légale d'un juge instructeur 
des causes, eu dehors du Conseil d 'Etat , tribuna1 

au content ieux, a été abandonnée . 
Avec le sys t ème actuel, ne pourrail-i l pas se 

faire que le Conseil d 'Etat , r eprésen tan t l 'Etat 
fût le juge; de l 'Etat ? Non seulement cela peut se 
faire, mais cela doit avoir eu lieu, au mépris sans 
cloute du bon sens et des plus simples notions j u 
r id iques , personne ne pouvant être juge d o i s sa 
propre cause, ni dans celle qu'il r ep résen te . . 

Suffit-il pour le Valais de réformer son code de 
procédure civile, de diminuer le nombre des tri
bunaux, d'obtenir la séparation des pouvoirs exé
cutif et judiciaire ? Non, cela n'est pas suffisant. 

Nous avons une partie de notr • législation à 
refondre pour nous ' mettre nu niveau des pays 
qui nous entourent . ' 

Notre loi donne peu ou presque point de ga
ranties au capitaliste. Dès lors le capital est in 
quiet, il se cache ou ne se présente que sous 
toutes réserves ; dès lors stagnation d i;s l'ngiï-
cul ture , l ' industrie, le commerce ; dès lors gêne , 
malaise général . — Qui prêterait chez nous de 
l 'argent sur hypothèque, pour être a in m ici des 
taxateurs de commune ? Qui voudrait exproprier 
.' on débiteur pour n'obtenir qu 'une part de . 'hy
pothèque qui a été affectée au rembours • eut 
de l 'argent prêté , et surtout lorsque le créancier 
rie pourra vendre qu'à moitié prix et encore è 
crédit la part du bien qui lui aura été adjugée? 
Ev idemment , notre sys tème doit faire..fuir tous 
les capitaux. Il faut donc changer notre législa
tion et donner aux capitalistes des garant ies sé
rieuses ; à ce défaut, notre canton, avec tous le.-
éléments de prospérité qu'il possède, végétera 
comme jusqu'ici. 

Nous avons bien d 'autres choses à dire sur-
notre organisation judiciaire et sur notre législa 
(.ion. Ces questions seront discutées dans des ar-i 
ticles subséquents .du journal . On rie tout. les! 
citoyens amis de leur pays dé ;biep vouloir dmi-ï 
ue,r'leurs idées à ce sujet, car le mal existe , il faut 
e guérir , et du contact d'opinions diverses , la lu

mière se fera, Iç but commun sera, plus facile, à. 
a t te indre . ,: . . Vu abonné 

On BOUS écrit de SioD ; 

La Gazelle, de Lausanne (et après elle, plusieurs 
uuires jou rnaux) , publie dans un de ses derniers 
numéros , une longue lettre de Messieurs les doc
teurs-médecins Chafcésou et Bezansenel , d'Aigle, 
sur l'état sanitaire du Valais, antér ieur au le> août 
courant. Cet te communicat ion, selon le désir de 
ses au teurs , fera sans doute le tour de la presse 
suisse. — Nous ne comprenons pas, pour notre 
compte , le degré de sollicitude inusitée que ces 
Messieurs portent à notre canton, ni la nécessité 
de cette intervention olficieuse de leur part. Nous 
avons un conseil de santé en Valais, des méde
cins en qui nous avons confiance « el qui ont fait 
leurs preuves, » toutes les mesures de précaution 
exigées par les circonstances ont été prises par 
l 'autorité compétente : d'où vient donc cet excès 
de tendresse v i s a vis de nos ressortissants V E t 
pourquoi venir semer l ' inquiétude au sein des 
populations, si faciles à émouvoir , el soulever des 
méfiances que rien ne justifie plus, d 'après votre 
propre dire , puisque depuis le 1er du courant 
aucun cas nouveau n'est survenu à votre con
naissance, et partant n'a existé ? Dans.quel but, 
nous vous le demandons ? Es t ce.l 'esprit fédéral 
pur, qui vous anime, ou le simple amour de vos 
semblables ? 

Nous ne pouvons que répéter ce que nous 
avons déjà dit, c'est que depuis le 1er du courant , 
jusqu 'à ce jour (10 août à midi) un seul cas nou
veau d 'épidémie est parvenu à la connaissance 
de l 'autorité que cela concerne et que la santé 
publique est aussi lionne qu'on peut le désirer en 
ce. moment de l 'année. C'est ce qui ressort du 
reste de la dernière communication de M. le Dr 
Bezmiseiiet dans la Gazellede Lausanne, rapportée 
par le Journal de Genève. 

Le nombre considérable d 'é t rangers qui-visi
tent notre canton, malgré les inquiétudes qu'on 
cherche à soulever de divers côtés, corrobore, no 
tre affirmation. 

Un médecin, de nos amis , nous demande quel 
serait l'opinion de nos bons amis d'Aigle et d ail
leurs, si nous-nous plaisions, à la-veille d'un r a s 
semble!, eut de troupes ou de quelque solennité 
publique à exagérer l ' importance de quelques 
cas d 'épidémie, de fièvre nerveuse ou nuire, par 
exemple , survenus à Lausanne, à Bâle, ou dans 
n ' importe quelle autre localité de la Suisse ? C'est 
ici que nous ne saurions lui répondre . 

Là réunion du bataillon à-Monthey. et de Pé : 

c.ole des i reerues , a Bion, est la meilleure preuve 
qtwi les médecins du canton n'ont pas-jugé l'état 
sanitaire comme le jugent Messieurs lesmédeeins 

.d 'Aigle . 
Au dernier moment , on nous apprend, d'une 

so a-ce que nous avons lieu de croire bien infor-

c i ïercher qu.e!qu'i;n' des y e u x , puis, tombant 
tou t -à -coup .dans une' profonde ' r ê v e r i e , if ne 
songea plus à partir.. Il avait bien raison de dire 
q u e je ne le priverais pas du s'peclnele-; car. 
tournan t le duo à la scène, ne voyant rien, n'é 
coûtant plus r ien, il semblait avoir totalement 
oubl ié l 'endroit où ii était . 

Je . l ' examinai al.ur.s ; il était impossible de. voir 
u n e figure plus expressive, plus belle et plus 
dist inguée. Vêtu, avec une élégante simplicité, 
tout . 'dans ses manières et dans s i s moindres 
ges tes , était noble,, comme .il .(uni et de bon 
goût . Il avait l'air d 'avoir vingt cinq à vingt huit 
ans ; ses yeux noirs étaient constamment fixés 
SuJ-une loge de face des secondes, qu'il regar 
dait a v e c une expression de tristesse et de dé
sespoir indéfinissable. Malgré moi je retournai 
la tête dans cette direction, et j e vis que cette 
loge était restée vide. Il attendait quelqu'un qui 
n'est pas venu, me disais j » , elle lui a manqué 
de parole. . . ou elle est malade : ou un mari jaloux 
l'a empêchée de venir. . . Et il l 'a ime. . . E/ il 
l 'at tend.. . Pauvre j eune homme .. E t j ' a t tendis 
comme lui. et j e le plaignis, et j ' au ra i s donné 
tout au mondn pour voir ouvrir la porte de celte 
lo:ie qui restait constamment formée. 

Le specrocle était près de finir, et pendant deux 
ou trois scènes où les premiers sujets ne- dan 
saienf plus et où l'on causait presque à voix hau
te,, on avait par lé de Robert ie Diable, qui alors 

était à l 'étude et 1,11e l'on devait donner dans 
quelque jours ; mes amis me questionnai, nt sur 
la musique , sur les ballets, sur l'acte des m.nues, 
et tous me demandaient ins tamment à assister 
aux dernières-répét i t ions. •> • 

C'est une chose si curieuse et si intéressante 
pour les gens du monde qu 'une répétit ion à 
l 'Opéra. J e promettais de les y conduire, et nous 
nous levions tous pour sortir, car le rideau venait 
de. baisser, et me trouvant à côté de mon inconnu, 
toujuurs •immobile à la m ê m e place, j e lui expri
mais mes regrets d'avoir accepté son offre et lu 
désir de pouvoir reconnaître son obligeance. 

Rien ne vous est plus facile, nie dit-il. j e viens 
d 'apprendre , monsieur, que vous êtes M. Meyer 
béer. — Je n'ai pas cet honneur . —. Enfin, vous 
êtes un des auteurs de Robert le Viable. — Tout 
au plus ; j ' a i écrit les par j l es . — Eh bien. Mon
sieur, permettez 'nioi d 'assiter à la répétition de 
<lt itn. — Il y a encore si peu d 'ensemble que 
je n'ose y inviter que mes amis. — Raison de plus 
pour que ' j ' insis te , monsieur. — Et moi trop heu
reux, lui dis j e , que vous veuillez me faire une 
pareille demande . Il me 6erra la main , et le jour 
fut pris pour le lendemain. 

Il fut-exact au reudez-von». E n , a t tendant que 
la ri'pét-itirÎTi commençât , irons-nous promenâmes 
quelques instants sur te théâ t re . Il causait d 'une 
manière grave et pourtant a imable et spirituelle :• 
mais ilét-ail aisé de voir q*'*< faisait de3 efforts 

niée , que le dépar tement sanitaire du Valais 
vient de prier le département y relatif du canton 
de Vaud, de bien vouloir envoyer sur les lieux 
deux rnédecins offiiiets. afin de s 'assurer de risii 
et d'une manière plus exacte , du véritable état; 
sanitaire de notre c.iuton y\ est ce qui coupera 
court a toutes les supposit ions. 

On nous écrit de Genève : 

La nouvelle Compagnie de la Ligne internat io
nale d'Italie, représentée par M. le comte Adrien 
de La Valette, ayant rempli les obligations du 
cahier de l'adjudication du 15 juillet 1607, a été 
mise en possession de tout l'actif de la faillite de 
l 'ancienne socié é des chemins de fer de la Ligne 
d'Italie par le Simplon. 

Les Syndics : 
RlCHAIUX — F A U S A X — RlTZCHEL. 

COXFEDËBATIOtf SUSSE. 

La Grèce et Rome déclarent vouloir part iciper 
à la convention monétaire parisienne de JHtîô. La 
Grèce a i a ' u en t iè rement coïncider sa naie 
avec le sys tème décimal irauçais, ens.orie que la 
drachme correspondra au franc et le le).la au 
cent ime. L» transformation des monnaies se fera 
en France . Quant à Rome les monnaies eu usaue 
sont toujours la pièce de l. IV. 50 c et celle de '25 
centimes. On ne sait si elles seront ou non r e u e 
placées par d 'autres. 

Le Conseil fédéral se déclare satisfait de ,l« 
participation de la Grèce à la convention sur les 
bases indiquées . Quant à Rome , il reconnaît sa 
participation en principe, mais il ne suffit pas 
qu'on s'en tienne au système seulement , il faut 
aussi qu'on le mette en pratiqué dans toutes ses 
part ies. Le Consi il fédéral a t tendra donc, avant 
de se prononcer, que Rome se soit rangée eu 
tous points au sys tème . 

NOUVELLES \m amm. 

A P P E N Z E L L . — Aucun canton n'a fourni un 
si grand nombre de bons tireurs an tir fédéra! de 
Sehwylz : 5Hi» dons d'une valeur de 14,187 francs 
ont été distribués au:. Appenzellois. 

ZURICH. — Dans la nuit de samedi à diman
che, une famille entière de Fluntern , composée 
des père et mère , d t sept entants et deux d.unes-
tiques, est tombé*! malade. Les médecins qui ont 
été appelés ont reconnu dans les malades des 

pour soutenir la conversation et que quelque, 
autre pensée le-préoccupait Nos jolies dames de 
la danse et du chaut arrivaient snccecsivement. 
Plusieurs fois je le vis tressaillir, et ou instant 
son émotion fut telle qu'il s'a, poya contre une 
coulisse. J e crus deviner alors qu'il avait pour 
une de nos déesses quelque passion malheureuse , 
supposition qir- son âge et sa figure rendaient 
peu vraisemblable En effet j e me (rompais. Il 
ne parla à personne, ne s'approcha de pe r sonne , 
et du reste personne ne le Connaissait 

La répétition commença. J e le cherchai à l 'or
chestre parmi les amateurs , je ne le trouvai pas. 
Et quoique la salle fût «à peine éc 'a i rée . je. crus 
l 'apercevoir dans la loge de face qu'il contemplait 
la veille avec une émotion si profonde Je voulus 
m'en assurer , et a la fin de la répétition, après 
l 'admirable trio du cinquième acte, je montai aux 
secondes. Meyerbeer . qui avait à me parler. m'ac
compagnait . Nous arrivons à la lo^e dont la porte 
était en t r 'ouver te , et nous voyons l'inconnu I» 
tête cachée dons ses mains. A notre en t rée , il se 
retourna brusquement et se lève : sa figure pâle 

1 était couverte de larmes. Meyerbeer tresssaillil 
J de joie, et. sans lui dire un mot, lui serra la main 
. d'un air affei-tueux , comme pour le r emer ier. 
1 L'inconnu cherchant à se remet t re de son irou-
; ble, balbutia quelque? mots de remerc iement 

et ii'éloge6 tournés d'une manière si vague et si 
généra le , qu'il fut évident pour nous qu'il n'avait 
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pas ééoldé la pièce, et que depuis deux heures 
'il avait pensé a Imite autre chose qu'a la musique, 
Meyerheer me dit tout bac, avec, désespoir : « Le 
malheureux n'eu a pas entendu une note. „ 

Nous descendîmes tout, par l'escalier du tliéâ 
|'re, et. truv l'iSfint lu Iielle et vaste cour qui cou 
doit 11 lu rue Grange Batelière, l'inconnu salua M 
Snuss> r e l , (pi alors 'était employé à la locution. 

J'allai, a M SaiiKberi t : Vous connaissez ce beau 
j eune homme qui s 'éloigne. 

- AI. Arthur, rue du Helder . 7. .le n'en sais pas 
d a v a n t a g e . Il n loué pour cet hiver une seconde 
loge de l'ace 

—Il y était tout à l 'heure. 
— Il \ a le matin, à ce qu*ii paraît ; car le soir il 

ne l'o'-.euj.e jamais": la loge, reste toujours vide. 
Eu effet, tonte la semaine la porte ne s'ouvrit 

pas : lu loge resta déserte et personne n'y appu 
rut. 

La première représentation de Roberl appro 
citait, et ce jour la un pauvre auteur est accablé 
de demandes de loges et de billets. v o n s croyez 
qu'il a le loisir de penser à sa pièce, aux cou 
j iu ies et aux changements , qui y seraient néces
s a i r e s . Nullement II faut qu'il réponde aux let
tres et aux réclamations qui lui arr ivent î le tous 
côtés, et ce sont les dames surtout qui ce jour là 

". sont les plus exigeantes . Vous deviez uie Faire 
Velenir deux loges et je n'en ai qu 'une. — Vous 
m'aviez promis une avant -6éèue et j ' e n ai «ne pre 

symptômes d 'empoisonnement causés p a r d u vert-
de gris attache aux ustensiles de cuisine. 

La nuit suivante, dans la môme commune , une 
famille d 'mivriers qui avait mangé le dimanche 
du r.eau ban mari hé, a été uussi subitement in
disposée, itîII-i que quatre personnes d'une au t re 
maison, lesquelles avaient aussi acheté de la même 
viande gâ tée . Mais ni l'un ni l 'autre de ces cas n'a 
de rapport avec le choléra. 

ARGOVIE. — Un conducteur qui était a r r ivé à 
Aarau par le dernier train et qui voulait de là se 
rendre à Entl'elden, son domicile, fut a r rê té en 
route par nu inconnu qui lui demanda quelle 
heure il était. A peine eut-i! tiré sa montre qu'il 
l'ut tout a coup renversé à terre par un second 
bandit, lequel, a idé de son compère , lui enleva 
sa montre et sa bourse. 

B E R N E . — Une grande troupe de cigognes 
qui . vendredi dernier , s'était rassemblée, sur le 
toit et la balustrade de l'église du Sa in t -Espr i t , a 
Berne, a pris son vol vers le Sud. Ou se préoc
cupe beaucoup J e ce l'ait singulier. DVidinaire 
ces p isea .ux .de passade n e ; p à r t e u t pour leurs 
quartiers d 'h iver , en Afrique^ qu'a la lin de sep
tembre ou au commencement <i octobre. Sommes 
nOus menacés d'un froid précoce ou de tout au t re 
changemejit défavorable de t e m p é r a t u r e ? Ou 
serait lenie de le croire, Car, depuis quelques 
jours, la région des lacs est enveloppée de brouil 
lards comme en untmiine. 

— Un ouvrier , qui avait été enseveli dernière
ment dans une mine, près de Delémont. que l'eau 
avait envahie a heureusement échappé au péril 
auquel il était exposé. Chose miraculeuse I il a 
été retiré de là vivant, après avoir passé84 heures 
dans un vrai tombeau. L'eau n'a' ait pas u ivahi 
le niveau du trou de mine . Il restait au malheu
reux prisonnier un espace de 70 pieds de long, 5 
pieds île haut et 3 pieds de large pour s'y mou 
voir et respirer . Il n'avait pour nourr i ture qu'un 
n io rceau .de pain. Comme ses l'orûes l 'abandon
naient sensiblement . il est providentiel lement 
heureux qu'or, soit arr ivé à temps pour le saaver . 

FRIUOURG. — Les enrôlements pour le ser 
vice du gouvernement papal ne discontinuent 
point à Fribourg. Ces jours dern iers , plusieurs 
jeunes gens de cette ville, faisant tous part ie de 
l 'armée fédérale, sont partis pour cette destina
tion. 

Il nous semble qu'il sérail bientôt temps que 
l'on mît un te rme à ce trafic de chair humaine . 
Le cas actut l constitue le fait de désertion du dra 
peau national que, l'on a juré de servir ; comment 
qualiliera-t-on l'acte de celui qui a poussé à cette 
désertion et que l'opinion publiquedésigne comme 
l ' a i t eu r de ce l'ait ? Rien ne serait plus facile . 

; croyons-nous, à l 'autorité, si tant est qu'elle en 
| eût la volonté de le découvrir . (Joum. de F.) 

NOUVELLES KTlttfVCîÈHKS. 

A u t r i c h e . 

A Palazzolo, non loin. d ' U d i n e , u n s de ces 
t rombes d 'eau, comme il s'en forme parfois sur ia 
mer Adriat ique, poussée par le veu1 , est venue 
s 'abattre sur la contrée. T ren te maisons ont été 
rendues inhabitables, 70 ont reçu des dommages 
considérables ; 13 personnes ont péri , 28 ont é té 
at teintes plus ou moins dangereusement . — Ou 
compte au moins 4 0 habitations dont la toiture 
a été enlevée par le terrible ouragam 

P r u s s e * 

Depuis le mois de janvier , le gouvernement a 
acheté 27,000 chevaux en Hongr ie . — Sans douie 
pour tuciiiler les t ravaux des moissons ! 

— Les finances prussiennes sont dans un état 
déplorable, par suite des dépenses considérables 
qui ont été faites et qui se poursuivent eu vue d'é 
ventua' i tes prochaines. On parle d'un impôt sur 
les journaux et sur le tabai; pour remplir quelque 
p' ju les caisses publiques. E t r ' a t t e n d a n t , M. de 
Bismark a lait venir en toute hâté à Berlin les 
fonds capitaux de l 'Etat qui se trouvaient encore 
dans les pays récemment annexés . Dans ces nou
velles parties de la monarchie , les paysans , qui 
payaient auparavant 8 thulers (29 fr.) d'impôt, en 
paient maintenant 24 (9b' fr.). 

On est vraiment bien heureux d 'appar tenir à 
une g r r rande nation ! 

T u r q u i e . 

On va établir à Constantinoplé une école impé 
riale militaire en tout point calquée, sur l'école de 
Saint d y r . Cette école sera dirigée par des offi
ciers français dont le recrutement se poursuit en 
ce moment . En même temps que cette école se 
crée , ou étudie , sous les auspices de la Grande-
Bre tagne , la création d 'une grande école navale 
qui sera dirigée par des officiers anglais. Tandis 
que la France formera des soldats, l 'Angleterre 
tonnera des marins . 

A n g l e t e r r e . 

Le Liverpool Mercury fait le récit d 'une scène 
terrible qui s'est passée dern ièrement à Liverppol 
dans une ménager ie où se troin aient, entre au 
très uni iiaux, plusieurs serpents à sonnettes en
fermés dans une même cage. 

Le gardien de ces reptiles; tandis qu'il était o.c-
cupé a net toyer, la cage , eut besoin d'en sortir 
pour vaquer à quelque aut re travail; et négligea 

inièïe . - - Vous m'avez promis le numéro 10, à 
colé de la loge du généra l , et vous me donnez 
le numéro 15 à côté de madame D*** que j e ne 
peut pas souffrir et q i vous écrase toujours avec 
ses diauients . — U n jour du première représen
tation est un jour où l'on se fâche avec .Nés meil 
leurs amis, qui consentent à vous pardonner quel 
ques jours après quand vous avez eu un beau 
succès, mais qui vous tiennent longtemps Vigueur 
en cas de chute ! le sorte qu'on reste brouillé 
avec eux comme avec le public. — Un malheur 
n 'arr ive jamais Seul. 

Or donc, le matin de la première représenta 
tinn de Robert, il y a vait une loge promise par 
moi à des dames , loge que le directeur m'avait 
enlevée pour la donner à un journaliste. — J e me 
plaignis. Il mf r épond i t : — C'est pour un jour 
nalisle. . . Vous comprenez , un journal is te . . . qui 
vous detesle .. mais qui grâce à cet te politesse, 
consentira à dire du bien de la musique. 

L 'a rgument était salis réplique, et puis la loge 
était donnée Mais où placer mes jolies dames , 
dont le courroux était pour moi bien au t rement 
redoutable que celui du journal is te . . . J e pensai 
à mon inconnu e ' j e me i.er|dis chez lui. 

Son appar tement étai t , but simple, fort mo
deste , surtout pour u:; homme qui louait à l'O
péra une loge à l 'année. Monsieur, lui dis j e , j e 
viens vous demande r un grand service. 

— Parlez. . . 

d'en fermer complètement.la por te . A son re tour , 
il s 'aperçut qu'un des plus grands serpents à 'eoh-
nettes s'était échappé de la "tige. Le gardien 
s 'empressa de fermer la cage, i i il prévint les au
tres gai 'diens. 

Une punique s'empB'-a d 'eux, à l 'exception du 
plus âgé , nommé Franck Godfrey, qui dé te rmina 
quelques hommes à rester avec lui po.ur tâcher 
de saisir le reptile. Armés de pioches, de pelles,, 
etc. , ces gardiens , ayant Godfrey à leur tê te , al
lèrent drôic au serpent , qui jusque là était r es té 
calme ; mais les gardiens ayant lancé un suc. sur 
lui pour le p rendre , l 'animal s'était dirigé vers le 
centre de la salle en sifflant d 'une manière épou
vantable. 

Il ne paraissait pas s 'occuper du tout des au t res 
an imaux de la ménager ie renfermés dans d ivers 
compart iments ; mais lorsqu'il arriva à celui où se 
trouvait platfé le banassus (sorte de buffle pesant 
plus de 40 quintaux) , le serpent s 'arrêta court , 
bondit sur le buffle, qu'il mordit nu naseau gau
che ; puis, se glissant e n t r e les barreaux de la 
grille du compart iment , il se dirigea vers un en
droit on des grooms chargeaient de la paille sur 
une voiture à laquelle était attelé un des plus 
beaux chevuux du propriétaire de la ménager i e . 
Le serpent s'élança sur le cheval et le mordit ; 
' lanimal, blessé, se mit à ruer et à se cabrer si 
vivement, qu'il parvint à faire tomber le repti le , 
et, avant que, le serpent eût pu se r eme t t r e , 
il était l i t téralement broyé , sous les fers du che
val qui le piétinait. 

Quelques minutes après que ce beau cheval 
venait d 'êlre mordu par le reptile, oa le vit t rem
bler et frissonner ; ses y m x sortaient de leurs or
bites, et ses hennissements plaintes faisaient mi-
à en tendre . En vain les vétérinaires lui prode 
guèrent des soin? : au bout de peu d' instants, la 
pauvre cheval expirait dans une effrayante ago
nie. Au m ê m e moment , le buffle qui avai t é té 
mordu le premier par le serpent , était en proie à 
une telle furie qu'il fallut barr icader fortement .la 
porte de son compart iment . Bientôt on en tend i t 
une lourde chute ; c'était ce magnifique an imal 
qui venait de s'affaisser sur lui-même et qui e x 
pirait. . 

f\\!.TS DIVERS..--

Un journal américain constate que l'autel dtà. 
l 'hymenée n'a j ama i s é té si fréquentée que d e 
puis la gue r r e , et il recherche la cause de cettô 
fureur matr imoniale II en vient à général iser ses ' 
conclusions. Ce qui fait, dit il, que tant de rna-

- - Comptez vons assiste à la p remière repré
sentat ion de Robert... dans votre loge. 

Il parut t roublé. . . et me répondit en 'hésitant : 
J e le voudrais . . . mais cela me sera impossible. 

-- Avez-vous disposé de celte loge. 
— Non, monsieur. 
— Voulez vous me la céder , Vous me tirerez, 

d'un grand embar ras . 
Le sien augmenta i t à chaque instant : il n'osait 

me refuser. . . Enfin, et, comme faisant un effort 
sur lu i -même. . . il me dit : J ' y consens : luais a-
condition que vous ne mettrez dans cette loge 
que des h o m m e s . 

Jus tement . m*écriai-je, j e vous le d e m a n d é 
pour des d a m e s . ' 

Il garda un moment le silence. 
— Parmi ces dames , y eri a t il Une tquô vous 

aimez. 
— Oui, sans doute , repondis j e vivemenf. • 
— Alors, prenez u»a loge. Aussi bien j e quit te 

aujourd'hui Par is . 
J e fis un mouvement d'intérêt et de curiosité ; 

Il devina ma pensée , car il 6erra ma main dans 
les siennes et me dit. Vous comprenez bien qu'il 
se rattache à 'cet le loge des souvenirs bien chers 
et bien cruels... ', que j e ne puis confier à pe r sou-
ne.'.. A quoi bon se, plaindre. . . quand on est m a l 
heureux sans espoir . . . et qu'on l'eet par 6a faute. 

(A i*êi»r».) 
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ria^éS1 Mit lieu immédiatement après une grande 
girWè, d'est que fes célibataires se sont tellement 
hsdtiHiës à batailler, qu'ils se marient au retour 
de"ïà pais pour rie pas eu perdre l'habitude. 

— Un Européen demeurant à Matamoros avajt 
sédiiJt Une jeune Mexicaine et lui avait promis de 
Pépclnseï'. Au momentdu mariage, il hésita et fi
nit par se rétracter. Lés parents de la jeune fille 
ne témoignèrent en apparence aucun ressenti-
ment ; ils continuèrent leurs relations amicales 
avec le' séducteur qui se persuada bientôt que la 
chose lui était pai do rrée. 

Un jour", on l'invita à dîner ; à la fin du repas, 
d is vertiges le prirent accompagnés d'affreuses 
douleurs de tête ; il s'écria qu'il était empoisonné, 

.** Sauva et courut se jeter dans le Rio Grande, 
-*û face de BroWr.'sWiII, A cet endroit, il y a ton-
j&tifo des passants, des promeneurs et des baril 
lêfos; on le tira dé' l'eau et sa Tie fut sauvée, 
uiuis sa raison était perdue. 

Recueilli par un Français, il remplissait sa mai
son de cris de terreur; chaque personne qu'i 
voyait était pour lui un empoisonneur. II ne vou
lait prendre siucune espèce de nourriture. Il s'é
chappa, se jeta de nouveau dans le Rio-Grande 
et en fut encore retiré vivant. C'est alors qu'une 
femme de couleur, ayant vécu' longtemps dans la 
Louisiane, déclara que cette folie offrait tous les 
caractères de celle que provoque 'absorbtion de 
liquides, drogues ou parfums connus seulement 
de fa secte des Vandoux. 

Elle assura que si l'on pouvait décider ce mal
heureux à roritraclT le mariage projeté ou roin 
pu, sa folié cesserait. La suite prouva l'exactitude 
dé' fiéffe*. assertion. Après inïe visite que fit ce 
jeune homme dans un moment de lucidité, chez 
les parents de la femme qu'il avait abandonnée 
la raison lui revint et le mariage fut célébré quel
ques jours après. 

v é fait bigarre s'est passé sous mes yeux. 
— Voilà ce que raconte un prêtre, dans un li

vre imprimé, il y a dix ans. 
Si l'impératrice Charlotte-, empoisonnée par 

vengeance ou par intérêt politique peut encore 
Ctre guérie, ne doit on pas diriger les investiga
tions dans une voie nouvelle, chercher la cure 
ailleurs que dans les ; rocédés impuissants d'une 
science que le mal ne cesse de déromer? 

Doit on désirer, par contre, pour cette malheu
reuse princesse, que les voiles sous lesquels dis
paraît sa raison soient levés et qu'elle puisse en
visager l'étendue de son infortune ? 

HOTEL ET PENSION DURAND 
à ZINAL, vallée d'Anniviers (Valais) 

tenu par IL B. EP1MAY, propriétaire. 

Cet établissement, construit à neuf, jouit d'une 
vue tout à fait remarquable, situé au centre du 
passage qtii conduit à Zermatt, Evofèrie ft Gra 
bén (vallée de Tourfemagne). L'hôtel DURAND 
est entouré de montagnes et de glaciers. 34 

O i t d e m a i i d é dans une maison de com
merce un jeune homme de confiance et con
naissant les affaires de poursuites, pouf s'occu
per de rentrées. 
Adresser les offres par lettres affranchie* à M. 

CAILLET-BOIS, avocat, à Slonthey. 

Administration des Postes 
Un concours e*t ouvert pour le transport des 

services ci après désignés : 
a) Entre Martigny et Orsières (voiture à 2 ou 3» 

\ laces) dès le 1er Octobre au 31 Mai. 
b) Entre Martigny et Bourg-SlPierre (voiture ft 

2 ou 3 place* et éventuellement à 4 ou 5 plact:»),-
dès le 1er juin au 30 septembre. 

Les personnes qui auraient l'intention de se 
charger de cette entreprise sont invitée» à adres
ser leurs offres sous pli cacheté, d'ici au 31 cou 
rant, à la Direction des Postes à Lausanne. 

Le cahier des charges peut être consulté au bu
reau des postes à Martigny, ainsi qu'aux dépôts 
de poste de Sembrancher et d'Ornières, où il est 
à la disposition dés intéressé». 

Lauspnne, le 5 août 1867. 
Le Directeur des Postes du 2me Arrondissement. 

31 

Wlaxx roûnfdrt in cinern .ftflnbefafxutfe rinen 
im 33etrfibflgcfrt)aftc gewaMbtcn oertrauten jun* 
flrn 27îamt, urn ftd/mit Êiniif^tuigm *u bc* 
foffeiu Offftttfl fini» fcrtcfPirfl rtnb frtfnfirt ft 
rtdrtcn an #rn. 2lt>»ofat S û t II e t * S o i è , 
in SM-ontfrey. •_ 2 9 

Ciment et chaux hydraulique moulue 
première qualité. 

S'adresser à M. J. DELARUE Aine, tanneur, 
à B<-x ou à St Maurice chez ii. Harthelémi PE 
ROLLINI. 

©eftoffcnrô fcijbr a u l t fd»e* $alf<> 
C i m e n t , bei £vn. % î> e I a r u c a If t r, 
(Sieibrr in Scr, ober Ui £rn. # e r o l i n t, ut 
®t.*5Wori$. 3° 

Chemin de 1er de la Ligne d'Italie. 
Le public est informé qu'à Hoecasion du Tir 

franc de fconthey, pendant les fêtes d'Août, les 
billets aller et retour délivrés pour cette destina
tion les 15, 16.17 et 18 Août seront valables pour 
le retour le lendemain de leur délivrance. 

Eh outre, le dimanche 18 courant, il sera dé
livré pour la même-destination, des billots aller 
et retour avec réduction de 50 "/« ; ">»'»* ceux-ci 
ne seront valables que pour la journée seulement. 

STiori, lé 7 août 186T. 8 7 

A louer, au centre du village de Riddes, sur la 
grande route, une boulangerie bien meublée, 
avec ses dépendances. 

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

Une femme d'une trentaine d'années désire 
prendre un enfant en nourrice, on, si on l<! de
mande, se rendrait à domicile. S'adresser chez 
Marie Dizières, à Vétroz. 

TIR ANNUEL 
donné•par la 

Société des Carabiniers de Monthëy 
le 16,17 et 18 août 1807. 

Le président de la Société, 
27 Ch. DELAVALLAB. 

Vente <fe bois 
Le Conseil de la bourgeoisie de Port Valais , 

sous due autorisation, mettra en enchère publi
que, lundi f 2 omît courant, à Phdtel de la Tour, 
au Bnu'veret, à 3 heures de l'après-midi, environ 
500 plantes de bois sapin, dont la grande partie 
pourra s'utiliser à là construction. 

Il sera donné connaissance du prix et des con
ditions à l'ouverture de l'enchère. Cependant les 
intéressés pourront s'adresser ft cet effet à M. le 
président soussigné. 

Port-Valais, le 1er août 1«67. 
. Pour l'administration, 

35 Fréd. BAHUCBCS. président. 

C < M i r F 0 i e S do mécanique, garanties, à un 
prix modique, cbea J: DELARUE Aine, tan
neur, à Bus. 

ë d r à M ïi r ï- e 2tf t à a n i î4t tie tri e* 
m en gu bittî em $reife bei £rm 3« 2> ? t a» 
r u e &tt, ©erberntSer. 28 

:" r , " " : • ' - — ' • • • - " - ^ — — 1 " " " '• 

A louer 
pour toSt-Martin prochainn un logement , éonsis 
tatit éti deux chambres', un cabinet, une salle,, 
cuisine, part au galetas et à la cave. 

S*a"drésser pour informations à l'imprimerie du 
journal. ^8 

A» m*yen lie Rlw*. ehe* Auguste SPAHR. 

6BANBE BATAILLE DE COQS (de 25 à 3Q) 
pour la seconde Fête d'Août. 

Le public est prévenu qu'à l'établissement de 
bains à Martigny-Ville, il vient d'èire. ajouté un 
appareil complet pour bains à vapeur, simples et 
aromatiques. On reçoit en pensiou des malades, 
sous la direction d'un médeciu. l*> 

^^^^^^^m^Êmm^.—^^^m^^mmmÊÊmÊtm^Êis»tvummmmsm^mmm^tWÊSBmtMWmiWÊMMWÊss^ 

M. L E V I E R - G R E Ï F F 
ceiRÏRGIEN-WNnSTE 

SYSTÈME AMÈHICAMJV, 

rue de L-utsanne, 13, 
VEVEY. 36 

810». — IMPRIMBBÏK J. BEKOBB BT L*:»BBICII. 

MARCHES-

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
a 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19 
10 
tî 
12 
13 
14 
Î5 
Ifi 
17 
18 
19 
30 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . i • • • • 
Orge •* i. :••••••• ' 
Avoine . . . . . • 
Fèves . . . . - • • 
Pomme» de terre . . ••. 
Mais . . . • • • •• 
Haricots ; . . ' . . ' • ; • • 
Beurre la h r . . . • • -
Bœu» I re qualité fa Kvre . 

,, ^e qualité 
Veau 
Mouton . . •" 
Lard . . . . 
JaiTïbrm see . 
Frotïiagè . . : • >v 
Châtnigiies le quarteron 
Oeufs, la douaaine - • 
Pain, I re qualité, la Kv*e 

Là. 2-œe » » 

i l 

i» 

J'Y 

l'5 

SioB 

3 ao*t 

4 00 
3 00 
3 20 
0 00 
0 (X) 
t ot» 
3 30 
3 50 
1 t)0 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

Martitny 
D août 

fr. c 

4 60 
a 30 
2 30 
2 00 
3 50 

00 
60 
Oii 
75 

0 50 
0 00 
0 35 
0 50 
0 êo 
. . • & » 

0 65 
0 00 
0 00 

» H 
. 22 

MoutheY 

31 juill 

fr. «. 

4 00 
8 30 
2 50 
2 00 
0 00 
2 50 
3 50 
0 00* 
0 fiO 
0 60 
0 50 
0 40 
1 60 
1 00 
» 90 
0 60 
3 00 
0 50 ' 

* & • . Ï2 

Bei 

30 juill 

Ir. e. 

4 00 
0 0 
1 » 

i 40 
» » 
1 60 

! 3 00 
» > 
1 10 
„ «0 
t) 00 

! „ 40 
i » f i 0 

1 0 90 
0 90 
0 70 
Î'.WO 
* ,« 
. 2 5 
".28 

Aigle 

3 aonl 

fr. c 

• 
r> 
a . 
• 

2 "30 
» 
». 

1 10 
60 
50 
40 
m 
90 
90 
70 

3 00 
» 

' 24 
i i 

3 50 




