
JMLLIU'I 

Dimanche 23 Août 1867. 

LE CONFÉ 
No 68. SEPTIÈME ANNE a* 

VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le IMntaiscIie» 

PBIX .D'ABONNEMENT: par an, pour la Suisse, (T. 10. — Pour six mois, ff. 5. — Pour 3 mois, (T. 3. — Pour l'étranger, le port eu sus. — PRIX D'INSEUTION : 10 cent, la ligne 
«le 39 lettres ou son espace. Les annonces se payent d'avance et doivent Otre adressées à l'imprimerie. — Tout ce qui concerne la rédaction, es abonnements, etc., sera adressé, franco 
ïiu bureau du jonrnl, à Sion.— i)n peut s'abonner en tout temps à Sion, au bureau du journal et à tous les bureaux de postes.— Les envois non-affranchis s<ironl rigoureusement refusé 

La maison HASENSTEIN ET VOGLEK à BAI.K, Francfort s/JI., Hambourg,, Vienne, Leipzig et Berlin est seule auoriséc à recevoir poua nous les adnonces extérieures (non cantonales). 

aaaMttgp—w 

Canton ûu Valais. 

Notre intention formelle était de cesser toute 
polémique au sujet des bruits exagérés, répandus 
sur notre cauton, dans un but facile à expliquer. 
Si nous revenons aujourd'hui sur ce sujet, c'est 
moins, pour éclairer l'opinion de nos confédérés, 
qui est suffisemtnent renseignée, que pour faire 
ressoitir, une dernière fois, l'insistance, pour ne 
pas dire, l'inconvenance, d'un pareil procédé, 
vis-à-vis d'un canton voisin, dont on a jamais eu 
à se plaindre en aucune circonstance. 

Eussions-nous eu tort, au commencement, de 
ne pas publier le bulletin officiel qu'on nous de
mandait — ce qui eût été plus habile de notre 
part, puisque cela eût dissipé immédiatement tou
tes les appréhensions, que le procédé dont noua 
nous plaignons et dont nous avons le droit d'être 
froisses, à juste.titre/ne révèle pas des sentiments 
bien fraternels ni bien sympathiques à l'égard 
A'au Etat confédéré. 

Ceci dit, nous laissons la plume à un médecin 
;" à même d'être bien renseigné, par la position 

qu'il occupe et le rôle actif qu'il a pris dans cette 
circonstance difficile. — Voici la lettre que nous 
avons reçue à ce sujet. 

Martigny, le 23 août 1867. 

A la Rédaction du Confédéré. 

Nous ne comprenons plus rien au langage d'un 
Journal vaudois, qui paraît écrire sous l'inspira
tion des médecins qui ont jeté l'ularme à propos 
du choléra. Ce qui doit frapper le-public en pre
mier lieu, c'ost que ces -messieurs ont divulgué 

5 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

JUDITH, OU LA LOGE D'OPÉRA, 

NOUVELLE CONTEMPORAINE. 

par 

•CCHQNia S C R I B E . 

(Suite.) 

II était presque tous les deux jdm-s dans sa 
logé; aux lecondes de face, et quant il lui était 
possible de passer le lendemain quelques instants 
avec Judith, il portait négligemment sa main 
droite à son oreille : cela voulait dire : j 'irai rue 
deTroverics. . .. 

Et alors Judith l'attendait toute la journée; 
elle recevait personne: elle'éloignait môme sa 
tante pour être tout entière au plaisir de le 
voit, . . 

Malgré la réserve du comte, elle avait fait une 
découverte : c'est qu'il avait quelque chagrin pro-
foikT'qUi le dévorait. — Quel était ce chagrin ? 
«Ile ne le lui demandait pas? Et pourtant elle 

des entretiens, qu'ils disent eux-mêmes avoir été 
confidentiels. 

En second lieu, ces messieurs avouent n'a
voir rien vu par eux-mêmes. Ce qu'ils ont af
firmé , ils disent le tenir de M. Dr Lugon et du 
commis pharmacien de M. Morand. Or, ceux-c1 

leur donnent un démenti formel. 
En troisième lieu, ces messieurs publient une 

lettre encore confidentielle, dont tout le monde a 
deviné l'auteur, et cette le'tre même n'établit 
autre chose que la véracité de M. Lugon. Voilà 
sous quels auspices ils sont entrés en matière.-

Tout le mn»de savait à Martigny que M. le Dr 
Lngon n'avait, à cette époque, visité que deux 
malades que l'on disait atteints de l'épidémie. On 
savait que le commis pharmacien de M. Morand 
n'en avait visité aucun. On a été bien supris de 
voir surgir de leur prétendue confidence neuf cas 
de choléra bien constatés. C'est assez dire qu'il y 
a eu indignation dans le public. 

Quant à la déclaration donnée par M. le prieur 
de Martigny, par M. le président Closuit et par 
M. Lugon, elle était d'une rigoureuse exactitude 
au moment où ils l'ont signée S'ils ont fait une 
distinction entre Martigny-Ville et les autres 
communes de la paroisse, e'est parce que c'est à 
Martigny-Ville et non pas ailleurs que s'arrêtent 
les étrangers. Il importait de ne pas faire fuir les 
voyageurs, quand on était certain qu'ils n'avaient 
aucun danger à courir. 

On fait courir des bruits, puis on les pose 
comme des faits positifs. On dit. que deux char
pentiers sont morts de l'épidémie ; il n'en est 
rien. On prétend que le directeur des travaux 
d'un vignobl* est mort à Saxon d'un coup feu-

aurait été si heureuse de pouvoir s'affliger avec 
lui... Ce bonheur, elle n'osait l'espérer, mais 
elle partageait ses peines sans les connaître : elle 
était triste de sa tristesse. Aussi le comte lui di
sait souvent : Judith, qu'avez-yous donc? quels 
sont vos chagrins..., Si elle avait osé, elle aurait 
répondu : Les vôtres ! 

Un jour il lui vint une idée horrible, elle se 
dit avec effroi : il en aitne une autre, oui, oui, 
c'est sûr, il en aime uue autre. Mais alors, pour
quoi prendre une maîtresse à l'Opéra ?... Comme 
caprice... comme objet de mode... comme un 
jouet qu'il a acheté sans le voir... et sans le con
naître... Mais alors, pourquoi ?... 

Elle leva les yeux sur sa glace, et Judith était 
si jeune, si fraîche, si jolie... Elle resta plongée 
dans ses réflexions. 

La porte de son boudoir s'ouvrit brusquement. 
Arthur parut : il avait un airde trouble qu'elle ne 
lui avait jamais vu. 

— Mademoiselle, lui dit-il vivement, habillez-
; vous : je viens vous prendre pour aller aux Tui
leries 4 

— Est-il possible ?"' ' 
— Oui, le temp8 est superbe ; un soleil magni

fique. Tout Paris y sera 1 
— Et vous voulez bien m'y conduire I s'écria 

Judith enchantée ; car jamais le comte n'était 
sorti avec elle, jamais il ne lui avait donné le 
bras en public. 

droyant ; il n'en est rien. Il est mort un directeur 
des travaux d'un vignoble qui se construit àLey-
tron, à la suite d'une maladie contractée depuis 
longtemps. On affirme que le choléra atteint les 
porcs ; voilà qui est nouveau. C'est un peu fort, 
quand on n'a rien vu t t rien expérimenté. On dit 
qu'on a défendu de vendre des fruits sur le mar
ché de Martigny ; le fait est qu'on en a toujours 
vendu et qu'on en v.end encore. On fait eneore 
grand bruit de l'avis concernant le refus de rece
voir les pèlerins au St Bernard. Il ne peut y avoir 
là qu'une précaution bien placée. On sait qu'à 
l'époque des fêtes d'août les Valdostains, chez les
quels le choléra a régné, se jettent en masse au 
Sr-Bernard. N'était-il pas naturel d'empêcher 
l'accumulation de pèlerins pas trop propres et le 
contact avec la population valaisarme ! 

Que quelques cas de choléra aient eu lieu ea 
Valais, où ne le nie pas, bien que cela ne soit pas 
parfaitement prouvé. Le contraire n'est pas.prouvé 
uon plus, voilàou en est la question. En tout cas, 
le mal n'a pas été grand. Ce qui est certain, c'est 
que toutes les personnes, dont on 'a attribué la 
mort au choléra étaient déjà maladives, cadu
ques, misérables ou malpropres, et que dans ce 
nombre cinq ou six seulement ont été visitées 
par les médecins. Aujourd'hui, on n'aperçoit plus 
rien, du moins à Martigny. Valait il la peine de 
faire tant de bruit pour cela, de chasser les étran
gers de la Suisse romande ? 

Nous dirons, en passant, que nous avons été 
surpris do voir, dans \eJoïirnal de Gtnève, une 
panégyrique des médecins qui ont répandu l'a
larme et qui s'acharnent encore aujourd'hui à uti
liser dans ce but des bruits non fondés. 

— Certainement., je vous y conduirai et aux 
yeux de tous, et dans la grande allée ! s'écria le 
comte en se premenant avec agitation... Allons, 
madame Bonnivet, dit-il brusquement à la tante 
qui entrait en ce moment 'dans le boudoir, ha
billez votre nièce : donnez-lui ce qu'elle a de 
plus élégant, de plus nouveau, de plus riche, 

— Grâce au ciel, grâce a monsieur le comte, 
ce ne sont pas les jolies parures qui nous man
quent. 

— C'est bon, c'est bon... dépêchez-vous, nous 
sommes pressés. 

— Allons, allons, M. le comte est pressé, dit 
Mme Bonnivet en s'apprêtant à dénouer la robe 
de sa nièce. , 

Judith rougit et lui fit signe qu'Arthur était là. 
— Qu'importe, es,t-ce que nous nous gênons 

avec M. le comte. Et avant que Judith eût pu s'y 
opposer, le corsage était déjà défait. 

La pauvre) fille, troublée et hors d'elle-même 
ne savait comment se soustwure aux regards 
d'Arthur. 

Mais hélas, sa pudeur p reo^fùn soin bien inu
tile, Arthur ne regardait pas ; "tout entier à une 
idée qui semblait exciter son dépit et sa colère 
il se promenait à grands pas dans le petit boudoir 
et venait de heurter un vase en rocaille qui vo
lait en éclat. 

— Ah 1 quel malheur ! s'écria Judith, oubliant 
en ce moment le désordre de sa toilette. 
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« Quand il s'agit de la mort, dit-on, l'intérêt de 
quoique! industriels ne compte pas. » Est-ce en 
taisant fuir l'étranger que nous éviterons la mort, 
si elle doit nous atteindre ? Ne pouvons-nous pus 
prendre nos précautions sans faire tant de bruit , 
sans exagérer tes faits, sans accréditer des con
tes absurdes ? Pendant que nous dormons paisi
blement sur nos deux oreille», est-ce le cas d'e 
concevoir des scrupules sur la sûreté d*s étran
gers ? Est ce atteindre le but que d'augmenter la 
misère, qui est la principale source du mal ? Ge 
ne sont pas seulement quelques industriels qui 
profitent de la présence des étrangers en Suisse 5 
c'est le peuple tout entier. C'est l'importation du 
numéraire par l'étranger, qui compense son ex
portation, nécessaire dans beaucoup de cas et mal 
placée dans beaucoup d'autres. 

Nous repoussons, comme Valaisaiu, ces insi
n u a t i o n s qui tiendraient à faire croire que, tout 

en prenant nos précautions contre le fléau, nous 
aurions une joie maligne à le voir tomber sur des 
voisins, que nous avons des raisons d'estimer et 
d'aimer. Les gouvernements des cantons voisins 
ont été avertis de ce qui se passait, c'était à eux 

. à voir ce qu'il y avait à faire. Tontes les popula
tions de la Suisse romande ont ici le même inté
rêt. Elles comprendront, nous n'en doutons pas, 
que la hâblerie est de trop, en pareille circons
tance, dût-elle même se donner des airs humani
taires. • 

Agréez, etc. 

Nous avons reçu du Bas-Valais une lettre que 
le manque de place nous oblige de renvoyer au 
prochain numéro. 

On nous écrit du Bas Valais : 
« La Gazelle du Valais* suivant en cela sa loua

ble et invariable habitude, ne cite qu'une phrase 
d'une lettre que lui adresse M. le président Sau-
dan, fphrase qui, prise isolément, dénature coin 
plètement le sens de la lettre, et elle part de là 
pour adresser à d'honorables citoyens du district 
do Martigny et an parti libéral, en général, une 
de ces injures gratuites qui devraient être rele
vées avec vivacité. 

• C'est ce qui adviendra à première occasion , 
nous l'espérons. » 

Pour nous, nous sommes si habitués à cette 
manœuvre, qu'elle nous fait tout simplement 
hausser les épaules. Mais seulement nous prions 

— Porcelaine du Japon, dit la lante avec déses
poir, il coûtait au moins cinq cents francs. 

— Non. mais il venait de lui I ! î 
— Eh bien ! êtes-vous prête, dit Arthur, qui 

n'a»ait pas seulement entendu cette réflexion. 
— Dans l'instant. Ma tante, mon châle... mes 

gant-*. 
— Et votre mantelot, dit Arthur : vous l'ou-

l>'iez : et il"fera froid. 
— Je ne crois pas. 
— En effet, dit la tante en touchant la main de 

sa nièce, fille est brûlante ; est- ce que tu aurais 
la fièvre. II ne faudrait pas sortir. 

— Non, ma tante, s'écria vivement Judith : je 
ne me suis jamais mieux portée. 

Le coupé était en bas ; ils y montèrent et tra
versèrent les boulevarts ensemble, en plein midi ! 
ensemble ! Judith ne se sentait ;pas de joie : elle 
aurait voulu que tout le monde la vît... Et , pour 
comble d'ivresse, elle aperçut, rue de la Paix, 
doux de ses camarades qu'elle salua avee toute 
la gracieusité que donue le bonheur... deux pre
miers sujets qui, ce jour là, étaient à pied. 

La voiture s'arrêta à la grille de la rue Rivoli, 
Judith prit le bras du comte et tous deux s'avan
cèrent dans l'allée du printemps. C'était un jour 
de la semaine : toute la population parisienne, 
richi et oisive, s'y était donné rendez-vous, la 
foule était immense. 

En un instant Arthur et sa compagne furent 

le 'Conseil d'Etat, de placer le bouillant rédacteur 
de la Ga%etle dans une fonction, où il puisse don 
ner de brillante exemples du courage et du dé-
voûment dont il fait si souvent preuve au 
bout de sa plume. — Ne pourrait-on pas , par 
exemple, le nommer président de la Bâtiaz ; en 
remplacement du président suspendu, si le cho
léra revenait ? 

Oh ! alors.... 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral a dû s'occuper du recours 
d^un militaire du Valais contre le département 
militaire de son canton, qui lui a fait subir vingt-
quatre heures.d'arrêt pour n'avi»'r pas voulu faire 
son service le jour de la Fêle Dieu. Ce recours a 
soulevé de nouveau la question, qui s'était pré
sentée à l'occasion de la fête Canisius à Fribourg. 
Un gouvernement cantonal a t-il le droit d'as
treindre un militaire suisse à un autre service 
qu'à celui qui concerne son instruction ou sa mise 
en Activité, comme on l'entend généralement ? 
Le Conseil fédéral, avant do prendre une déci
sion à ce sujet, a renvoyé le réclamant à s'adres
ser au gouvernement valaisan, après quoi il pro
noncera, s'il y a lieu de faire. 

D'après des communications de M. Kern, à Pa
ris, le frère du taïkoun du Japon viendra proba
blement en Suisse au mois d'octobre, mais il vi
sitera préalablement les grandes capitales de 
l'Europe. M. Kern a reçu de vifs remercîments 
pour l'accueil fait à Berne aux trois officiers japo
nais qui s'y trouvaient à l'époque -du tir fédéral. 
Ils ne faisaient pas proprement partie de l'ambas
sade japonaise, mais appartenaient à des familles 
de daïmios amies du taïkoun. (.Union lib.') 

M. Henri Wollenweider, do Wangen, a obtenu 
à l'exposition de Paris une médaille d'or pour un 
bœuf suisse de taille extraordinaire et de formes 
remarquables ; quoique jeune encore, il pèse 
2,300 kilogrammes et mesure près de 2 mètres en 
hauteur sur 3 mètres 20 centimètres de longueur. 
Assuré pour 5000 fr. à la Compagnie générale, 
ce superbe animal s'est blessé entre La Rivière et 
Pontarlier, en enfonçant sous son poids le plan
cher du wagon qui le transportait ; l'une des jam
bes a été prise dans l'ouverture faite par le bris 
des planches, ce qui a nécessité un temps d'arrêt 
dans le voyage de retour. 

M. Henri Schumacher, aubergiste à Holligen , 
près Berne, a obtenu, de son côté, le premier 
prix à l'exposiiion des chiens, pour chiens race 
du Saint Bernard. 

l'objet de l'attention générale. Ils étaient si beaux 
tous les deux qu'il était impossible de ne pas les 
remarquer. Chacun se retournait en disant : Quel 
est donc ce joli couple? 

— C'est le jeune comte Arthur de V*'**. 
— Est-ce qu'il est marié. 
Judith tressaillit à- ce mot, éprouvant un senti-

timent de plaisir et de peine dont elle ne put se 
rendre compte. 

— Non vraiment, dit d'un air dédaigneux une 
grande et vieille dame, qui portait sur son bras 
un petit chien de Vienne, qui était suivie par 
deux domestiques en riches livrées, non vrai
ment, le comte Arthur n'est pas marié, monsei
gneur son onele ne le souffrirait pas. 

— Quelle est donc cette jolie personne... sa 
sœur peut être? 

— Vous lui faites injure... c'est s'a maîtresse... 
une demoiselle de l'Opéra..., à ce que je crois. 

Par bonheur, Judith n'entendait pas le discours 
de la douairière, car, dans ce moment, le baron 
de Blangy, qui était derrière elle, disait à son 
frère le chevalier : C'est la petite Judith. 

— Celle dont Arthur est épris. 
— Il en perd la tête... il se ruine pour elle. 
— [la raison, je voudrais bien être à sa place, 

regarde donc comme elle est jolie. 
— Quel air distingué, qu'elle physionnomie en

chanteresse. 
— Et cette taille élégante et gracieuse. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — L'Obcraargauer raconte un fait dé
vouement qui mérite d'être connu, de quelques 
hommes du corps de sapeur-pompier du village 
de Wynau. Lorsque l'incendie du 9 août éclata à 
Wolfwyl une demi-douaaine de ces citoyens cou
rageux, pour porter sur le lieu du sinistre de»se
cours plus prompts, se décidèrent à passer avec 
leur pompe par un petit bac sur l'Aar ; il firent 
heureusement cette dangereuse traversée quoique 
la pompe-, trop large pour trouver place sur la na
celle eût les deux roues d'un de ses fcôtés en de
hors de l'embarcation, tandis qu'eux mêmes fai
saient contre-poids à l'autre bord. 

— Trois étudiants en médecine du Nord dé 
l'Allemagne; qui avaient étudié à Berlin et ve
naient dé terminer leur dernier semestre à l'Uni
versité de Berne, ont fait ces jours passés un 
voyage jusqu'aux.lacs Italiens et.à Milan. Là, l'un 
d'entre eux, fils unique de riches parents, est 
tombé malade et il est mort du choléra en 24 
heures. Ses amis l'ont l'amené encore jusqu'à un 
village près de la frontière. D'après le récit de 
ces jeunes gens, Milan n'est qu'un immense hô • 
pital ; les décès de chaque jour sont très nom
breux. Le» montagnes au nord de l'Italie four
millent de voyageurs italiens qui fuient le cho
léra et qui assurent que le fléau fait encore de 
plus grands ravages que cela n'est officiellement 
avoué. 

— A Thorberg, la maison de détention a été 
détruite par les fiâmes, on ne connaît pas encore 
les causes de l'incendie. 

FRIBOURG. — Lundi matin, un incendie a 
détruit huit maisons à la Tour-de-Tfêne, prèi 
Bulle, et quinze pauvres familles sont sans asile. 

—- On a découvert, dans le district de la Sin-
gine, la retraité d'une bande de voleurs qui ex
ploitaient les environs d'Alterswyl. Trois indivi
dus ont été arrêtés. 

— On écrit de Fribourg au Cultivateur : <i La 
vente des fromages continue à bien cheminer; 
Toutefois, il ne faut pBS accepter comme vraies 
les indications de quelques journaux qui ont parlé 
do prix fabuleux. Les prix actuels 6ont fr. 60 pour 
les fromages de la montagne f et de 55 à 58 
francs pour ceux de la plaine, le tout avec ten
dance très-ferme. Le concours de Berne, auquel 
le canton de Fribourg prendra une part fort acti
ve, sera, il faut l'espérer, le prélude d'améliora
tions qui exerceront un influence salutaire sur la 
fabrication des fromages, et, par contre coup, sui? 
le prix de la vente. Quand on voit les imita
tions Gruyère et Emmenthal fabriquées en Bà-

— Prends garde, tu vas eh devenir amou
reux. 

— C'est déjà fait. — Viens donc, viens la voir 
de plus près. 

— Si nous pouvons, car il y a foule autour 
d'elle. 

Et la foule répétait tous ces propos, et Arthur 
à son tour, les entendait... Les jeunes femmes. 
en voyant Pair modeste de Judith, lui pardon
naient d'être jolie, taudis que les jeunes gens, 
contemplant Arthur d'un œil d'envie, se disaient: 
Est-il heureux 1 

Pour la première fois, alors, il regarda Judith 
comme elle méritait d'être regardée,— et s'éton
na de la trouver si belle. 

La promenade, le grand air, et surtout le bon
heur de s'entendre admirer, avaient animé ses 
joues d'un nouvel éclat et donné à ses yeux une 
expression et un charme indéfinissable, et puis, 
elle avait seize ans, elle aimait, il lui semblait 
qu'elle était aimée... Que de raisons pour être' 
belle. Aussi le succès de Judith fut complet, il fut 
immense. La foule la reconduisit jusqu'à là voi~ 
ture. Mais alors, quand- elle vit Arthur attacher 
sur elle un regard de tendresse, — tous ces 
triomphes s'effacèrent devant celui-là ; les éloges 
de la foule furent oubliés, et elle entra ch«z elleV 
en disant : Que je suis heureuse. 

. (A iui»rt.) 
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vière et en Allemagne s'y vendre jusqu'à fr. 80 
lo quintal, on se demnnde pourquoi les vrais 
produits de la Gruyère et de l'Emmenthal n'at
teindraient pas les munies prix sur les marches 
de l'Europe. » {Union Libérale.) 

ARGOVIE. — Le conseil d'Etat a alloué au 
comité de la fête de la Société des naturalistes 
suisses, qui aura lieu àRheinfelden, une somme 
de 600 fr. dont une partie devra être appliquée à 
"un but scientifique. 

— Il y a une quinzaine de jours, la femme d'un 
montreur d'ours, Serbe d'origine, qui parcourait 
]G canton avec son ours, un âne et un jeune gar-
çan de cinq ans, est accouchée d'un petite fille 
dans la groisière de"Remigen, sur un vieux man
teau étendu sur le sol. A près l'accouchement 
le mari vint au village chercher de la soupe et 
de l'eau-de vie, pour réconforter sa femme. La 
nuit fut orageuse et il plut à verse ; aussi, vers 
onze heures, quelques jeunes gens, émus de 
fitié, se mirent en route pour chercher ces pau
vres gens avec tout leur bagage et leur otl'rir un 
refuge. Ils trouvèrent l'homme, la Femme et le 
petit garçon grelottants autour d'un feu et ruisse
lants d'eau, mais ils refusèrent absolument de se 
rendre au village ; en revanche, ils acceptèrent 
avec reconnaijsance une bouteille d'eau-de-vie. 
Le lendemain à 10 heures, la caravane levait le 
camp et se dirigeait sur Gansingen. La femme 
marchait lentement à pieds nus , ses souliers 
étant attachés sur l'âne, et elle portait le nouveau-
né sur le dos dans une sac de paille suspendu au 
bout d'un bâton. 

GRISONS. — Il se trouve dans ce moment; 
parmi les nombreux étrangers en séjour aux 
•bains de St Morita, entre autres pesonnages de 
distinction, le grand duc et la grande-duchesse de 
""Bade, le duc de Guise et la duchesse d'Aumale, le 
duc de Nemours, le duc d'Alençon, le comte et la 
comtesse de Paris, les princesses Blanche et Mar
guerite d'Orléans, le graud-duc, la grande du
chesse et les princes d'Oldenbourg, le général 
Mac-CIellan, etc. 

TESSIN. "— A Coldrerio, il y a eu nn nouveau 
cas de choléra promptement suivi de décès, et un 
autre cas actuellement en traitement. A Balerna 
on lignate deux décès, à Vocallo un et à Riva un. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
— La chaleur intolérable qu'il fait ces jours 

derniers à Paris, a amené quelques indispositions. 
Il y a beaucoup de'clioTèrihes et quelques cas de 
choléra, mais ce n'est qas de nature à effrayer les 
visiteurs de l'exposition. Du reste, l'édilité pari
sienne prend en "ce moment de très-actives me
sures de salubrit-d. 

-—..Voici une bizarrerie qui est bonne â noter : 
l'archevêque anglican de Malte, M. Tomers, vient 
d'abjurer la religion protestants et d'embrasser le 
catholicisme. Or, cet archevêque est marié. Il ne 
peut donc pas être prêtre catholique. Ce qui 
ajoute une certaine singularité à sa conversion , 
(s'est qu'en abjurant, il a consacré une somme de 
1000 livres sterling a l'édiflcatiou d'une quatrième 
église protestante à Malte. (Nouvelliste.) 

E s p a g n e . 
On lit dans l'Epoque : 
« Les nouvelles qui nous parviennent de Ma

drid sont, contrairement aUx renseignements of
ficiels, des plus graves. On s'attend d'un moment 
à l'autre, dans la capitale, à l'explosion du mou
vement révolutionnaire. Les arrestations conti1 

puent sur une large échelle, et les corrtspondan-

Î
jes privées qu'on nous communique, disent que 
es prisons regorgent. 

On nous affirme, et nous reproduisons cette 
iiouvelle, comme toutes celles qui suivent , sous 
toutes réserves, que l'état de siège a été proclamé 
dans tout le royaume. 

•M. Madoz, ancien ministre des .finances, a été 
arrêté à Saraux et ramené à Madrid. Au moment 
de cette arrestation, M, Madoz se trouvait en 
compagnie, de l'ambassadeur actuel d'Espagne à 

Ito, 

Rome. L'insurrection aurait [éclaté dans les dis
tricts de Barcelone e't de 'ÏWragone. 

Les ouvriers de Barcelone, où l'on en compte 
de 40 à &0,000, ont déserté les ateliers et sortent 
do la ville sans que le capi'taine'g'énéral ait pu ar
rêter ce mouvement. On signale de 400 à 500 de 
ces ouvriers bien armés qui se sont dirigés sur 
Girone. On ajoute que le général Contreras serait 
entré ea Espagne avec tous les carabiniers qui 
gardaient la frontière douanière et environ 2000 
insurgés. 

Mexique, 
Les correspondances de New-Xork parlent 

d'une agi'tatioh aux Etats Unis dans le but d'an
nexer le Mexique. M. Abbot, le frère de l'histo
rien, poursuit des négociations dans ce but, et en
gage le gouvernement à négocier avec Juarez , 
qui serait dispos, tout au moins, à se mettre sous 
la protection de la grande république. Mais M. 
Sumner, président de la commission des relations 
aux affaires étrangères, désapprouve l'e projet en 
déclarant qu'il ne le croit pas praticable pour le 
moment ; cependant MM. Chandler et Nye le 
soutiennent chaleureusement et la déclaration de 
M. Sumner n'empêche pas M. Abbott de conti
nuer à pousser à l'agitation dans ce sens. 

FAITS DIVERS, 

Voici quelques détails sur le tremblement de 
terre de Java que donne une correspondance dé 
Londres : 

La. ville de Djorza, située à peu près au cenlre 
de l'île et résidence do l'un des rois indigènes 
s'est ressentie surtout de la terrible calastroohe! 
Le palais du roi s'est écroulé, ensevelissant dans 
ses ruines cinq membres de la famille royale. Il 
n'est pas resté une seule maison intacte. On a 
sorti plus de 500 cadavres, des décombres. Plu-
sieurs fabriques de sucre sont détruites, de fond 
en comble. Il s'est formé dans un endroit une 
énorme crevasse, comme le cratère d'un volcan 
et là où se voyait naguère un champ de riz, il en 
sort maintenant des vapeurs continuelles. Le 
tremblement de terre s'est fait sentir à 200 milles 
à la ronde, laissant partout des traces de son pas
sage. Dans quelques lieux, la terre entr'ouverte 
vomissait de la boue liquide. Maintenant on doit 
dire que ce n'est pas la première fois que pareille 
chose arrive. Il y a trois volcans dans l'île qui 
jettent continuellement soit du feu ou de là fu
mée. Ce sont autant de soupapes de sûreté. Dès 
l'instant qu'elles sont arrêtés dana leur mouve
ment par une cause quelconque, c'est à-dire que 
les volcans sont en état de repos complet, on doit 
s'attendre à un tremblement de terre qui n'est 
pour hoh-e planète qu'une, manière de se débar
rasser de son trop-plein. Ces tremblements sont 
d'autant plus à redouter que la cessation du vol
can a duré plus longtemps, „ 

— On vient d'arrêter à Paris une femme ha
bitant le quartier Rochechouart,qui faisait sa spé
cialité de favoriser les infanticides. Il y a dix ans 
cette femme aurait commis tin premier infanti
cide. Depuis cette époque, ses crimes auraient 
continué dans des proportions effrayantes^ 

VARIÉTÉS. 
La taupe, le crapaud et Porvet. 

Sous ce titre, le Cultivateur de la Suisse ro
mande reproduit quelques pages d'un bon livre 
de M. le professeur Vogt, que nos abonnés liront 
certainement avec intérêt. Ils verront comment 
certains préjugés enracinés depuis des siècles 
parmi les populations rurales sont préjudiciables 
aux intérêts des agriculteurs. 

1. LA TAUPE. 

" La taupe sous terre chasse activement les 
vers rouges, gris et blancs. L'animal est bâti pour 
fouiller ; son corps épais et vigoureux, sa four
rure fine, sa queue courte, «on muieau conique 
sa longue trompe extrêmement délicate, qui est 

spécialement, soutenue par un os particulier, et 
se termine par un large disque cartilagineux, ses 
larges pied* t'onilieurs en forme de pelle, ses.yeux 
extraordiiiuirenieiit petits,- entourés et protégés 
par des poils, le manque, d'oreillrs externes, tous 
ces caractères lui viennent en aide pour sa vie et 
ses travaux continuels sous terre ; mais tous ces. 
caractères ne disent rien sur la nourriture de la 
taupe, car il y a aussi des souris fouilleuses qui 
ne remuent pas la.terre avec moins de vigueur 
et mangent principalement !ts racines. 

La taupe ne doit-elle pas chercher une même 
nourriture ? Pour acquérir une certitude, exami
nons lo système dentaire. Vingt-quatre dents tou
tes tranchantes et pointues, des canines sembla
bles à de» poignards, des mâcheUèrei semblables 
à des couronnes murales ou à des scie», cola res
semble t-il à la mâchoire d'un herbiypre ? Et ce
pendant l'opinion presque générale des paysans 
et des jardiniers est encore aujourd'hui : que la 
taupe mange les racines, tandis qu'il nous paraît 
impossible de comprendre comment, .ayee ses 
dents aiguës, propre seulement à déchirer, elle 
pourrait broyer les fibres des plantes. 

Peut-être la taupe mange-t-elle aussi des raci
nes malgré sa mâchoire de carnassier? Peut-être 
forme-telle une exception dans^l'ordredes mam
mifères? Mais ce qu'elle a mangé, elle doit l'avoir 
dans l'estomac. Regardons dans l'estomac. Nous 
trouvons dans le magasin alimentaire des tron
çons d6 vers rouges à moitié digérés, des frag
ment» de téguments jaunâtres,,que nous recon
naissons sans peine pour les débris de la tête, 
des pinces et des pattes du ver blanc, des élytrei, 
des anneaux, des pieds et d'autres débris, cornés 
ec iodigérabies, de la carapace des coléoptères, 
des cuirasses de mille pie»?.s et autres larveï sou
terraines, des insectes de toutes espèces,, «tais 
jamais une fibre de plante, une feuille, un m'âlfc 
ceau d'écoree ou de bois, pas une trace de ma
tières végétales ; même avec le microscope on 
réussit difficilemeuta découvrir, çà et là, des cel
lules de végétaux provenant de l'intestin des ani
maux avalés, dont l'estomac nous offre les dé
bris. 

J'ai disséqué des douaaines de taupes sans j a 
mais rencontrer un fragment végétal dans l'esto-1 

mac ou l'intestîtK 
L'examen des taupes captives n'est pas moin6 

convaineant. M. Flourens, le secrétaire actuel et 
perpétuel de l'Académie des sciences a Paris, fit 
l'expérience physiologique suivante : il avait en
fermé, dans un tonneau, deux taupes vivantes, 
et leur donnait pour nurriture des racines et des 
navets, pensant qu'elles étaient herbivores. Le 
lendemain U ne trouva d'une des taupes que la 
peau retournée, le reste était mangé, les racines, 
an contraire^, intactes, quoique la taupe parût très 
inquiète et affamée. 

M. Flourens introduisit alors dans le tonneau 
un moineau, auquel il avait été les plumes des ai
les, La taupe le flaira tout autour, en reçut quel
ques coups de bec, puis se précipita aveuglément 
sur lui, lui déchira le ventre, grandit l'ouver
ture avec ses ongles,,et eut en peu de temps dé
voré, avec une sorte de rage, la moitié de ce que 
contenait la peau. M. Flourens introduisit alors 
un verre d'eau complètement plein ; il vit la taupe 
se dresser contre le verre, s.e tenir au bord avec 
ses pieds de devant et boire avec avidité ; puis 
elle mangea encore un peu du moineau et fut 
pleinement repue. Il lui enleva l'eau et les restes* 
de l'oiseau ; six heur66 après elle était déjà affa
mée, inquiète et affaiblie ; avec son nez, elle flai
rait continuellement de tous les côtés. A peiné 
eut-on introduit un autre moineau virant qu'elle 
se jeta sur lui et le mordit à l'abdomen1 pour arri
ver de suite aux intestins. Après Qu'elle en eut 
dévoré la moitié et bu copieusement, elle parut 
rassassiée de nouveau et resta tranquille. Le len
demain, le reste était dévoré jusqu'à la peau, et 
cependant la taupe avait encore-faim. Elle inan-
g*ea de suite une grenouille, en commençant tou
jours par les intestins. Le surlendemain, comme 
elle avait faim, on lui donna un crapaud. Dès 
qu'elle approcha,du crapaud, celui-ci se gonfla, 
et la taupe détourna son. museau comme si ellQi 
éprouvait un dégoût invincible; ators;.Qn ne\uK 
donna que des carottes, dès choux et d^&H&fe-. 
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de. Le jour suivant elle était morte de faim, sans 
avoir rien touché. 

A la suite de cela trois taupes furent réduites à 
des racines et à des feuilles. Elles moururent de 
faim toute» trois. Plusieurs, au contraire, nour
ries de moineaux rivants et de grenouilles ou de 
viande, de vers rouges, de "cloportes qu'elles ai
ment particulièrement, vécurent très-longtemps. 
Lorsque^ les taupes attaquent les racines, c'est 
qu'elles trouvent au milieu d'elles des vers, des 
insectes et lurtout de» larves... 

P R O G R A M M E 
de 

l'Exposition des produits laiteux 
de l a Soc ié té suisse a l p e s t r e 

qui aura lieu en même temps que 
L'EXPOSITION D'HORTICULTURE 
de la Société bernoise des'Jardins 

ainsi que 

EpositioD des instruments agricoles 
par la Société bernoise d'Economie, 
dans la Caserne de cavalerie à Berne 

Avis officiel. 

S'P 

Concours pour travaux publics. 

Ensuite d'autorisation du Département des 
Ponts et Chaussées, l'Ingénieur de la 2de section 
mettra au concours par voie orale et au rabais, le 
déblai des matériaux qui encombrent la graud'-
route entre Bouveret et St Gingolph , aux lieux 
dits La Roche, La Vaux et La Chauxménil. 

Le» prix et conditions seront communiquées à 
l'ouverture du concours, qui se tiendra à St-Gin 
golph, à l'hôtel de la Poste, le dimanche 1er sep
tembre prochain, dès les deux heures de l'après-
midi. 

Sion, le 20 août 1867. 
Pour le Département des Ponts 

et Chaussées : 

45 
L'Ingénieur de la 2de section, 

J. C Î I A W B X . 

Chez m TOBEL, pinte de la Poste 
A SION, 

excellente bière de garde. 

B O V L A* GLfîRIE 
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 CORTHET, à Riddes. 17 : 

Le 'publie est prévenu qu'à l'établissement de' 
Bains à Martigny-Ville, il vient d'être njouté un 
appareil complet pour bains à vapeur, simples et 
aromatiques. On reçoit en pension des malades, 
soua-la direction d'un médecin. 

A louer 
peur la-St-Martin^prochaine un logemeut, consis 
tant en deux chambres , un cabinet, une salle, 
cuisine, part au galetas et à la cave. 

S'adresser pour informations à l'imprimerie du 
journal. 38 

A LOUER'un 
blées ou non. 

magasin et 2 chambres meu-
43. 

46 

Dimanche 1er septembre, à 1 heure après-midi : 

Ouvtrture de l'Expositioa pour le public 

3 septembre, 10 heures du matin. 
Distribution de» prix 

dans la grande salle du Casino. 

A 1 heure, banquet au Casino, 
à fr. 2. 50 le couvert, 

à 5 heures , assemblée de la Société alpestre 
suisse dans le même local. 

Le 11 septembre 
' CLÔTURE DE L'EXPOSITION 

et Tiragejui sort des machines agricole .s au loca 
dé l'Exposition à 8 heures du matin. 

PRIX D'ENTRÉE : 
L,aler jour : fr. 1 50— le 2me jour, fr. 1 -
Le 3m jour : „ — 50 par personne. 

TSjjjHTJSfci 

m 
Avis OFFICIEL. 

Concours pour travaux publics. 
La Département des Ponts et Chaussées met 

au concours las travaux ci-après désignés : 
Les culées d'iin pont en fer à établir sur le tor

rent tfAHèves entre Liddes et le Bourg-de-Saint-
f'ierre, don: le coût est évalué à environ 1 ,S00 fr. 

Ce? travaux consistent essentiellement en ma
çonnerie ordinaire,' sauf les bahuts (parapets). 
jiliiitb's's., angles, etc., CjUi doivent être en pierre* 
d- ini'lle. • 

Les plans, devis et conditions, peuvent être 
vas au bureau de l'Ingénieur cantonal à Sion, ot 
à celui de l'Ingénieur détection, à M.assongex. 

Les,offres doivent, être faites par soumissions 
cachetées et. adressées au Département des Ponts 
et Ch-uispées, à Sion, pour,1e 31 courant, à trois 
heures de l'après-midi. Le rabais devra s'expri
mer au tant pour cent.de la série annexée au 
devis. L'administration se réserve le choix de 
entrepreneur, sans égard au plus ou moins de 

AVIS 
Pour la St-Martin prochaine, on offre à louer 

un appartement au second étage, au centre de la 
ville, dans une position où l'on jouit du meilleur 
coup d'œil. Plus, une chambre indépendante, à 
l'entrée de la rue du Rhône. 

S'adresser à la Rédaction pour renseignements, 
47 

AVIS AUX PAREWT® 
Une dame respectable, veuve-, habitant Neu-

châtel. prendrait en pension quelques-jeunes gar
çons, qui voudraient fréquenter le collège. — Sur
veillance dans la préparation de leurs devoirs , 
bonne table, soins maternels et affectueux sont 
assurés. — S'adresser franco pour des renseigne
ments à MM. les pasteurs Schinz et Kagel , et 
pour les conditions à Mme Witz, rue du Môle, 
n» 1, à Neuchâtel, *:4& 

k ZWILCHENBART, A BALE 
la plus ancienne maison pour le transport d'émigrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg. Brème, Londres, liverpool, Southaniplon, Rotterdam, Anvers, Havre 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMÉRIQUE DB NORD, DU CEKTRE, DU SI» ET L'AUSTRALIE 
Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles' Imsand 

& Gaillard, à Sion (Valais). J j 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

•abris. 
.. Sion, 
14 • 

20 août-1867. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

raCiSîsr^scrr-azïS'Kïesss 

Jep.rïfi.quilles, tous les dimanches, 
::~fnsl<5 jardin BK TORRENTÉ , près Y Hôpital. 

Oi'jouera pour un mouton et un fromage. 
Bonus consommation. 25 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 

19 
10 
H-
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . . . . 
Orge 
Avoine . . . . . . . 
Fèves . ' 
Pommes de terre . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurro la liv 
Bœuf I r e qualité la livre . 

,, 2e qualité ,, 
Veau 
Mouton . . . 
Lard . . . . 
Jambon sec 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . 
Pain, î r e qualité, la livre 

id. 2nae » » 

j Sion 

17 août 

e. 

4 00 
3' 00 
2 20 
0 00 
0 00 
1 00 
S 30 
3 50 
1 00 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

Martigny 

19 août 

fr. 

4 
3 
2 
1 

50 
50 
40 
90 

4 00 
80 
60 
00 

0 95 
0 50 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
„ 90 
0 65 
0 00 
0 00 
, 24 
» 22 

Monthey! 15cx. | Aigle 

14 août l i a o ù l 17 août 

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 
0 60 
1 00 
» 90 
0 60 
3 00 
0 50 
. 24 
. 22 

IV. c 

4 00 
» 0 
» » 
1 40 
» » 
! 60 
3 00 
» » 
1 10 
» 60 
0 00 
» 40 
* 60 
0 90 
0 90 
0 70 
1 80 
n n 
» 25 
* 23 

fr. c. 

2*30 

10 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 
00 

» 
24 
22 

Vevey. 

13 août 

10 
30 
00 
70 
60 
00 

0 00 

20 
60 
50 
45 
60 
» 

2 50 
» 
23 
21 

Morges 
8 août 

1 20 
» 60 
» 50 
» 60 
» GO 
» ' D 
» » 

3 50 

» 22 
» 20 
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