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Sion, 25 août 1867. 
Abandonnons tin instant le champ irritant de la 

pciléitiiqne quotidienne, qu'on cherche à passion
ner malgré nous, pour rendre un hommage tardif, 
quoique mérité , à la mémoire d'un écrivain 
suisse, , dont nous ne partagions , certes, pas 
les tendances, mais au talent duquel s'allia.t une 
droiture de caractère et une profonde convic
tion , qui font le principal mérite du publiciste 
politique. — Nous avons nom nié M. Hr.iodor'C 
Raëmy , de Bertigny, ancien rédacteur du Chro
niqueur de Fribourg, de la Gazette de Fribourg, et 
auteur de plusieurs ouvrages d'histoire et de sta
tistique de mérita. 

La famille de M. de Raëmy nous adresse au
jourd'hui une nouvelle série d'oeuvres purement 
sociales ou littéraires du infime auteur. Nous te
nons à lui adresser, ici, nos remereimer.tn publics 
pour cet acte de courtoisie, que nous n'avions 
nul droit d'attendre. — Rendre justice au talent, 
-sous quel drapeau qu'il serve, honorer 1« mérite, 
là où il se trouve, fusse même dans les rangs de 
nos adversaires les plus exigeants ; ne pas mêler 
la politique en tonie chose, fixer pour bornes aux 
ardeurs de la lutte la limite où s'arrête la carrière 
publique de l'écrivain,— et quau I la mort est ve
nue, avec son cortège de mystères insondables , 
ne se souvenir que des actes méritoires du lutteur 
de la veille est (nie ligne de conduite que le-Cow-
fédéré, à l'exemple des autres journaux démocra
tiques, n'abandonnera jamais. Nous laisserons à 
d'autres la satisfaction maligne de conserver leurs 
rancunes jusqu'au-delà du tombeau; de diminuer, 
d'écorner la mémoire d'un adversaire désarmé. 
— Respect aux mânes du docteur Grillet ! — 
Et, sommes-nous des adversaires, parce que-, 
dans le domaine des faits, soumis à notre appré
ciation, nos tendances, nos aspirations ne tout 
pas entièrement les mêmes ; parce que notre ma
nière d'entendre et de servir les intérêts géné
raux du pays, varient dans leur application ? — 
Lequel de nous est bien certain, de ne pas voir 
6e modifier, avec le temps, ce qu'il appelle avec 
trop de présomption les certitudes de sa cons
cience et les devoirs de ses convictions ? — Le 
tnlent n'est-il donc pas toujours le talent ? 

Ce que nous avons le droit d'exiger, c'est la 
bonne foi dans les appréciations d'autrui ; c'est la 
conformité des actes avec les vues dans la car
rière de l'écrivain, aussi bien que de l'homme 
public; c'est l'indépendance du caractère, lajus-

(*) L'Industrie à Fribourg, Causes de sa décadence. 
Moyens de la relever. — Notice sur la Gruyère, par Hélio
dore do Rscmy, de Bertigny, continue par son frère le B. P. 
Etienne de Rtemy, missionnaire apostolique, capucin à Sion. 
— Discours sur les fortes études et de la métrologie de la na
ture, par le mémo : crtex J.-B. Calpini, à Sion. 

tice du but à obtenir, la moralité des moyens 
pour y arriver, et sous ce rapport M. Héliodore 
de Raëmy ne laisse après lui aucune prise à la 
critique. 

Homme politique, publiciste, il a défendu avec 
tout le talent dont il était capable, ce qu'il croyait 
juste et applicable dans le domaine des faits con
temporains, et ce que souvent , de notre côté , 
nous trouvions peu conforme aux légitimes exi
gences de la situation, comme a x prescriptions 
formelles de la loi fédérale sur la matière. — Lit
térateur, compulsaient- de nos annales et de nos 
légendes, homme de cœur et d'esprit, M. de 
Raëmy méritait toutes les sympathies. 

Ce n'est pas à nous, on le comprendra, à re-
trficeir les événements politiques auxquels l'an
cien rédacteur du Chr'oniquour et de la Gazelle de 
Fribourg prit une part active. Cette tâche n'est 
pas de. notre ressort. Nous preférone nous en te
nir à ses œuvres littéraires. 

Fatigué des luttes de la polémique, puis, le 
combat devenant moins ardu par suite de l'omui 
pole:_co de son parti, qui veilait de succéder aux 
hommes de 1848, M.Héliod. de Rœmy abandonna 
la direction du Chroniqueur de Fribourg, où de lé 
gers dissentiments étaient survenus entre lui et 
les nouveaux chefs du pouvoir, au sujet de ques
tions pendantes, pour s'occuper uniquement de 
sujets plus adaptés à ses goûts. Sa Chronique fri-
bourgeoise date de cette époque. Cet ouvrage ou
vrit la série des travaux historiques du biographe. 
Vinnrent ensuite les mémoires sur l'Industrie fri-
bourgeoise, et sur la Gruyère, où se révèlent les 
progrès d'une intelligence supérieure mûrie par 
l'expérience, 

Tous ces écrits portent l'empreinte des pro
fondes convictions et des croyances religieuses 
de l'auteur. M. Héliodore Rœmy fut décoré de 
divers ordres étrangers pour 6es publications pa
triotiques. — Il y a dans ce dernier ouvrage, de 
l'Industrie à Fribourg, des pageè, qu'il serait bon 
de relever pour les mettre plus spécialement sous 
les yeux du lectevr valaisan. Voici se3 avis aux 
anciennes familles fribourgeoises, auxquelles il 
conseillait de sortir de leur torpeur et de se 
mêler plus activement au mouvement de l'épo
que. « Il ne faut pas mépriser la carrière in
dustrielle ; longtemps les anciennes familles ne 
recherchèrent que les emplois de l'Etat, et les 
services étrangers. Il faut tourner les yeux d'un 
autre côté. Aucun métier n'est ignoble. Souve
nons nous de nos pères: ils étaient hôtelliers, tin-
turiers. charretiers, hommes de guerre et de lois 
tour à tour. L'exemple qui vient d'en haut est le 
meilleur à suivre. Nos pères étaient de bons pa
triotes. » 

Voilà de belles et bonnes paroles, qu'il serait 
utile de méditer, dans notre canton plus qu'ail
leurs. Elles donnent lamesurede l'esprit pratique 
et avancé de l'ancien rédacteur du Chroniqueur. 

Enfin, vers le commencement de l'année cou

rante, M. H. de Rœmy fut pris des symptôme» 
précurseurs de la maladie qui devait l'entraîner 
au tombeau. Il expira dans la nuit du 30 juin 
1867 des suites d'une attaque d'hydropisie qui se 
porta vers le cœur. Cette mort soudaine imposait 
à son frère un pieux devoir : la publication de la 
dernière brochure, « Description de la Gruyère, » 
restait inachevée. Celui-ci n'hésita pas devant ce 
travail imprévu. Littérateur distingué lui-même , 
plus connu parmi nous par l'éloquence de sa pa
role, il accomplit rapidement l'œuvre inachevée • 
qui acquiert ainsi un double intérêt à nos yeux 
et que nous recommandons à nos lecteurs. Il y a 
dans ce livre des pages charmantes d'harmonie 
et de vérité. La couleur locale est conservée. On 
respire l'air frais des montagnes, avec le ga
zouillement des ruisseaux, qui serpentent dan3 

les prairies. Ce sont bien là les paysages de notre 
cher Valais, si ressemblants à la nature fribour-
geoise sous bien des aspets. On croirait parcou
rir à pied , le livre du guide à la main, la belle 
vallée de Couches, ou tel site agreste de i'Entre-
mont, n'était le titre des chapitres qui varie d'avec 
celui de nos villages. N'Importe, M. de Rœmy a 
rendu un véritable service à nos vallées, en appre
nant à l'étranger à les aimer et à les connaître, 
car toules les vallées sont, sœurs , comme les 
hommes qui les habitent sont des frères. 

«Va donc, mon petit livre ; pars. Va demander 
» droit d'entrée dans ces riants villages, ces ha-

„ meaux pleins de verdure et de vie, que j'ai tant 
» de fois parcourus avec un charme nouveau ; va 
» frapper à la porte du chalet, qui ne me refusa 

: » jamais l'hospitalité ; cherche à te l'aire lire de 
n l'homme des champs, de VairmaUli, du btiebo et 
„ de la graciosa tressoitse. Dis-leur bien, qu'ils 
» ne sont pas pour moi des étrangers, quej'aimo 
» leur pays, et que je veux continuer, si possible, 
» à le faire aimer plus encore ; que je crois le 
B connaître aussi un peu et que je mo suis assis, 
n comme eux, sur les bancs d'une école de vil-
» lage, quand j'avais cinq ans.... Va donc, mon 
» livre ; pars.... » 

Ce furent là les dernières paroles d'Héliodpre 
de Rœmy, dans un livre dédié à ses concitoyens. 
En'est-il de plus charmantes ? Le lecteur jugera. 

Nous étendrons-nous s;;r la dernière partie du 
livre de la Gruyère, due à la plume du R. Père 
Etienne de Rœmy, capucin ? Ici l'amitié nous im
pose plus de circonspection. Nous dirons deux 
mots seulement. Le talent s'hérite dans certaines 
familles comme les vertus domestiques , comme 
le courage, par exemple. C'est ce qui explique 
cette succession d'intelligence tirée de la même 
souche. C'est ainsi qu'nn vieil ormeau se couvre 
de fleurs nouvelles. La famille de Rœmy suit ses 
saines traditions. 

Un dernier mot. 

M. Héliodore de R»my avait une affection 
loute particulière pour le Valais. Il y comptait des 
amis dévoués. Ses ouvrages sont en. vente, au 
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prix de 50 centimes le premier et de 2 francs le 
second, chez M. J. B. Calpini, à Sion. J . -B . c. 

— — ~ Q O O C - — • — 

Les vendanges s 'annoncent sous d ' heu reux 
auspices. Malgré la journée du 25 mai dern ier , 
qui a si cruel lement frappé du gel les vignes 
hautes , on compte sur une récolte moyenne . La 
qualité pourra se comparer à celle de l'an 18G5, si 
le beau temps se maintient encore quelque temps. 
— On compte vendanger les premières vignes du 
15 au 20 sep tembre . 

Il Les sociétés de secours mutuels tendent à se 
grouper dans le canton. Voici la lettre que nous 
avons reçue d'un de nos amis à ce sujet : 

S ier re , le 22 aoû... io67. 

A la Rédaction du Confédéré. 

Le 18 août , notre localité a été témoin d'une de 
de ces l'êtes dont le souvenir ne s'effacera pas fa
cilement : nous avions le plaisir de posséder par 
mi nous les membres do la Société de secours 
mutuels de Si-Léonard. 

Une association dont le but est si utile ne pou
vait manquer de trouver un accueil sympath ique 
dans le chef lieu du district ; aussi nous plaisons 
nous à le constater , malgréles méfiances que celte 
réunion inspirait à quelques esprits t imorés, le 
succès do la journée a dépassé toute a t tente . 

Après avoir assisté à un office divin , nos amis 
des bords de lu L ienne , formant une colonne nom • 
breuse et précédés d 'une excellente fanfare, se 
dir igèrent vers l'hôtel Haur, admirablement pré
paré pour la circonstance. Tout était fait pour 
charmer le regard ; ici des fleurs, là des groupes 
de verdure ; plus loin, mêlés aux couleurs valai-
s annes et à la bannière fédérale, les drapeaux des 
cantons suisses. Bientôt un banquet , auquel a s 
s is tèrent le préfet du district et une. délégation du 
conseil municipal de Sier re . réunit à la môme 
lubie tous ces cœurs si bien faits pour s 'entendre. 

L e glacier qui pétille dans les verres annonce 
que les toasts vont commencer : M. le juge Brut 
tin, président de la Société, en ouvre la série eu 
proposant un triple vjvat aux autorités de S ie r re ; 
M. le préfet de l 'our ten répond par une santé ù 
la Société de secours mutuels de St Léonard qui , 
se plaçant au-dessus de stériles spéculations de lu 
politique, n'a en vue que le soulagement de l 'hu
manité 1 

Divers autres toasts turent encore portés, entre 
autres : à la fondation de sociétés de secours mu
tuels dans la part ie orientale du canton ; au pa 
triotisme ; à ['union, qui fait la force; à Vharnwnie; 
aux agriculteurs, etc. Notons ici que tous ces dis
cours ont été accueillis par de chaleureuses accia 

M—BMjnganaEimim lui •»! ; i"ii i iuii l) luMjiimi'i i i—J a n jii urr?" ha !i 
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JUDITH, OU LA LOGK D'OFKHÂ. 

NOUVKLLK CONTEMPOI1AINK. 

par 

BiOi iESiE S C E U B K . 

(Suite.) 

Le lendemain , à son lever. Judith reçut deux 
let tres. — La première était du baron de Blangy, 
qui , bien plus riche qu 'Ar thur , offrait son amour 
et sa fortune. — Judi th n'eut pas m ê m e l'idée 
de mont re r la lettre à sa tante ou à Arthur . -
Elle ne pensait pus en la brûlant faire le moindre 
sacrifice. 

La seconde lettre portait une an t re s ignature 
que Judi th relut deux fois, no pouvant en croire 
ses y e u x . — Mais il n 'y avait pas moyen d'en dou
ter , elle était s ignée : l 'évoque du **•, et était con
çue, en ces te rmes : 

« Mademoisel le , 
« Vous avez paru publ iquement hier aux Tui-

mations. — En ré sumé , nous pouvons dire que la 
guîté la pins franche et la joie la plus pure n'a 
cessé d 'animer cette réuuion de frères et d 'amis . 
N'oublions pas d 'adresser des re inercîments à la 
fanfare de St Léonard qui, par ses accords mélo 
dieux, a si puissamment cout i ibué à la réussite de 

j cette fête. 

Une p romenade au bois do Goubing, où quel -
j q> es rafraîchissements furent offerts à nos gra-
j d e u x liôtes, te rmina cette j o u r n é e qui laissera 

chez chacun de nous Its impressions les plus 
agréables. (Jhers amis de St-Léonard, merci , mille 
fois merci, des heures pleines ds charmes que 
nous a procurées votre visite ! M. 

On nous éc.ii du Haut-Valuis, en date du 23 
a . û t : 

L'exploitation des bois a fait cette année de 
nombreuses victimes dans le Haut-Valais. 

Un j eune ouvrier , nommé Victor Pfuinalter a 
été tue pendant ce pr intemps dans la vallée de 
Tour t emague , et ces derniers j ou r s , un au t re , 

I n o m m é Aux. Itlig, a été assommé à Niederwald ; 
1 trois autres malheurs semblables sont arrivés au 

Simplon, à Bilsch .et a E r n e u , dans des t ravaux 
d'irrigation. 

La récolte du foin a été satisfaisante dans pres
que toutes le? localités, taudis que celle des blés 
a été au dessous' de la moyenne à cause de la 
eeiée du pr intemps. — Les bestiaux auront pro
bablement un prix assez élevé l 'automne pro
chain. 

Des marchands italiens de fromage commen
cent à visiter nos vallées, ils offrent 85 à 90 lï. 
pur quintal double. 

Les plaines et les Alpes, qui ont g randemen t 
souffert de sécheresse commencent à se reverdir , 
en suite des pluies bienfaisantes de ces deux der 
niers jours . 

L'état général de santé ne laisse rien à désirer . 
Tous les hôteis des vallées et montagnes regiir 
gent de. touriste». Eggishoin et Gletsch surtoutjen 
sont totalement remplis . 

Nous apprenons au dern ier moment la mort de 
M. le commandant Alexis Jor is , d'Illarsuz^ décédé 
en France , il y a déjà quelques jours . C'est nu 
bon patriote de moins dans nos rangs . - - Nous 
publierons quelques détails biographiques sur sa 
vie, si mêlée aux principaux événements con
temporains de notre histoire. 

Bulletin sanitaire dit Bas-Valais au 28 aoill cou
rant. — Deux cas d 'épidémie du 10 au 20 cou
rant et un nouveau depuis lors. 

« leries avec mon neveu , le comte Arthur , et 
« comblé ainsi la mesure d'un seandale dont les 
« conséquences sont incalculables. 

« Quoique par l 'impiété des hommes , Dieu ait 
« permis que tout lût bouleversé, nous avons eu-
« core les moyens de punir votre audace . J e 
« vous déclare donc, mademoisel le , que si vous 
« ne met tez fin à un pareil désordre , j ' a i assez 
« crédit auprès du ministre de la maison du roi 
« pour vous faire renvoyer de l 'Opéra. — Si, au 
« contraire , vous abandonnez à l'instant et à j a -
« mais mon neveu , nous vous faisons offrir, car la 
« fin sanctifie les moyens , deux mille louis et 
« l'absolution de vos fautes, e tc . , etc. » 

Judith fut d 'abord anéantie en lisant cette let
tre, puis elle reprit courage, e insulta son cceur, 
rassembla toutes ses forces et répondit . 

« Monseigneur , 

« Vous me Irailez bien cruel lement , et pour-
« tant je pourrais a t tes ter devan t vous et devant 
« Dieu que je n'ai rien à me reprocher . — Cela 
« est, je vous le ju re . . . mais je ne m'en venterai 
» pus, j ' y ai trop peu de méri te ; il est tout entier 
t( à celui qui m'a épargnée et respectée . 

« Oui, monse igneur , voire neveu est innocent 
« de tous les torts dont vous l 'accusez, et si l'on 
« offense le cieT en aimant de toute son âme , 
« c'est un crime dont j e suis coupable, mais dont 
« ii n 'est pas complice. 

COXFËDÈIUTIOIV SUSSE. 
A l'occasion du prochain rassemblement de 

troupes fédérales, le dépar tement militaire a pu
blié une circulaire prescrivant les mesures à 
prendre pour le cas où le choléra ferait son nppa 

rition dans le pays pendant la courte durée de 
cette campagne militaire. 

On établira les fosses d'ai-auce dans un lieu 
écurté , et après l 'enlèvement des immondices un 
aura soin de répandra sur la plave i.ne solution 
de vitriol en sûlfisante quanti té , puis de recou
vrir le tout de terre ; 

Le gouvernement vaudou dénonce au Conseil 
fédéral une loi fribourgeoise sur le commerce (les 
chiffons dont l'article 2 accorde a quiconque n'Iiu 
bile pas le canton, la faculté de le parcourir pour 
y acheter des chiffons. 

Le Bund prévient les commerçants et négo
ciants suisses qu 'une nouvelle escouade d'espions 
douaniers a quitté l 'Amérique poi.r exploiter l'Eu
rope. Que les personnes qui Ion t du commerce 
avec les Etats-Unis d 'Amérique se gardent donc 
d 'entrer en relations trop faciles avec des per
sonnes qu'elles ne connaissent pas. 

B E R N E . — Depuis au moins une semaine, on 
peut se donner à Interlaken le plaisir d'une curé 
de .raisins. La saison de 1867 y comptera parmi 
les plus fructueuses que Ton ait encore vues, ail
le nombre des touristes de (uns pays dépasse 
3000 ! Ou signale entre autres la présence du niï 
nislre de la guerre prussien, générai de Roou. 

ST GALL. — On se plaint de nouveau dans ce 
canton de la quanti té de florin» autr ichiens qui y 
circulent. Le petit commerce est contraint de les 
accepter eu paiement a raison de IV 2.50 tandis, 
q u e dans les établissements de crédit on ne les 
prend que pour IV. 2 45. Mais ce qu'il y a de cu
rieux et d'inexplicable en présence de la loi fédé
rale monétaire , c'est que les caisses de l'Etat re
çoivent ces pièces pour 2 IV. 50 cent. 

GRISONS. — Le journal des modes le Bazar, 
de Berlin, avait organisé, eu novembre dernier, 
un concours général pour des t ravaux de dames. 
La direction a reçu ainsi 2 à 3,000 spécimens et 
74 ont obtenu des primes qui ont absorbé une 
somme de IV. 4,010. Cinq de ces primes on t été 
gagnées par la Suisse, la [dus forte de toutes (fr. 
185, entre aut res , par Mme Johanna Garbald-
Gredig, à Castasegne, pour une couverture . 

« Voici donc la résolution que j ' a i prise. 
« Je lui dirai ce que pour moi je n'aurais j a -

« mais osé dire, mais ce sera pour vous, nion-
« se igneur . . . et le ciel m'en donnera lu force 
« je lui dirai : Arthur, suis-je aimée de vous V Et 
«'si, comme j e le crois, comme je lé crains, il nie 
« répond : Non Judith je ne rous aime pas, je vous 
« obéirai , monseigneur, je m'éloignerai de lui, je 
« ne le verrai plus j amais , et alors, j e l'espère, 
« vous m'est imerez assez pour ne rien m'nffrir, 
« et pour ne pas ajouter l'humiliation au déses-
« poir. — Ce dern ie r . . . . me. sulfira pour me 
« nourrir. 

f-Mais si le ciel, si mon bon ange , si le. bonheur 
« de toute ma vie voulait qu'il me répondît : je 
« vous a ime. 

« Ah, c'est bien mal ce que j e vais vous dire. 
« et vous allez tn 'accabler , à juste t i tre, de vos 
« reproches, de Vos malédictions : mais voyez-
« vous, monseigneur , il n 'y a pas de pouvoir au1 

« monde qui puisse m'empêcher d 'ê t re à lui, de 
« lui tout sacrifier... J e braverai tout, même votre 
« colère.. . car après tout, que pour ra i t -e l le? nié 
« faire mouri r . — Si j ' ava is été aimée ! 

« Pardon, monseigneur , si cette lettre a piï 
« vous blesser. . . elle est d 'une pauvre fille sans 
« connaissance du monde et de ses devoirs ,mais 
« qui t rouvera peut ê t re grâce à vos y e u x , dans 
« l ' ignorance de son esprit , dans la franchise de 
« son cœur, et surtout dans le profond respect. 
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NOUVELLES ÊTRVWGÉRES. 

B î a l i e . 

Lo choléra fait de terribles ravages on Sicile, 
et ce qui n'est pas moins fâcheux, c'est que le 
fanatisme de la population s 'aecrjît en proportion 
Dans un p^tit village près de Cosenza, une pau
vre femme que l'un supposait a tort ê t re une em
poisonneuse, a é t é mise eii pièces par la foule fu
rieuse et ses membres épars jelés au l'eu. La (ble 
de la victime, j e u n e personne âgée de 14 ans . al
lait avoir le même sort, lor tque l ' intervention île 
lu force a rmée réussit à l 'empêcher. 

ROME. — On lit dans le Movimenlo de Gênes du 
lij août : « Il résulte de relevés officiels que dans 
l'armée du pape il y a 584 officiers, dont 410 ita
liens 106 français, 40 suisses, 12 al lemands, 6 bel
ges, 4 i r landais , 2 hollandais, 2 espagnols et 2 
polonais. On y compte 8 généraux . L ' a rmée en 
lière se compose de 12 à 13,000 hommes . » 

FAITS DIVERS. 

Les dern ières nouvelles reçues de la Plata fout 
mention d'un événement qui eût pu avoir de gran
des suites pour la république d 'Uruguay . 

Un certain personnage , du nom d 'Edouard 
Beltran, qui paraissait être un partisan déclaré 
du président Flores , n'eu avait pas moins po r 
une cause ou pour une autre médité sa ruine afin 
de se frayer à lu i -même les moyens de parvenir 
au but de son ambition A cet effet il s 'entendit 
avec un ingénieur vur tembergeois , du nom de 
Neuuuiyer, qui devait pratiquer dans un des sou
terrains du palais de la présidence une mine 
chargée de poudre de manier..' à faire sauter a 
un moment donné , l'édifice tout entier et les per 
sonnes qui s'y t rouvaient . N e u m a y e r était sur le 
point de mettre à exécution son infernal dessin 
(pour lequel une forte somme lui était promise) 
lorsque sa fermeté l 'abandonna et il crut pouvoir 
s'en remet t re a un a ide pour le dernier acte . Ce 
fut ce qui le. t rahi t . . . L'aide fit des révélations, 
le complot était découvert et comme ou peut le 
croire, le président Florès n'eut rien de plus près 
se que de r épandre la te r reur et l 'épouvante chez 
tous ceux qu'il soupçonnait avoir pu t remper les 
mains dans l'affaire. 

On ne sait trop ce qu 'aurai t gagné le pays an 
change de gouvernement . . Eu Uruguay , comme 
dans toutes les républiques espagnoles généra le 
ment, il n 'y a jamais de long repos à espérer . 
C'est un conflit perpétuel entre compéti teurs , et 
si le pins habile semble l 'emporter d 'abord, il ne 

« Avec lequel elle a l 'honneur d 'ê tre , inonsei-
« gneur , etc. » 

Cet te lettre écrite, Judith la cacheta, l 'envoya 
sans parler à personne , et dès ce moment , déci
dée ù connaître Sou sort, elle at tendit avec impa
tience la prochaine visite du comte. 

C'était le soir, joui- d 'opéra. File é ta i t sur le 
tliéfi.'re, regardant s'il paraîtrait dans a loge des 
secondes et s'il lui ferait le signe convenu. 

Ce soir-là Arthur ne vint que bien tard, mais 
il semblait sombre et préoccupé. Il ne regardai t 
pas du côté du théâtre et ne fit aucun signe à 
Judith qui se désespéra. Il fallait a t t endre encore 
atï sur lendemain . 

Le sur lendemain , c'était un mercredi , elle fut 
plus heureuse II lui adressa de loin' les signes en 
indiquant le rendez vous, et 'Judith se dit: demain 
matin il viendra, demain je sa rai mon sort. 

Mais le matin, ar r iva le chasseur de M. lé 
comte annonçant que sort maître n 'avait pas1 mi 
instant à lui dans la j ou rnée , et qu'il viendrait le 
soir assez tard souper avec mademoisel le Ju
dith. , . 

Souper avec elle en tête à tête ? cela ne lui 
était j ama i s ar r ivé , à lui, qui la quittait toujours 
avant minuit. — Qu'est-3e que cela voulait dire ? 
La tante trouvait que c'était très clair ; Judith ne 
voulait pas la comprendre . 

A onze heures du soir, le souper le plus fin et 

tarde guère à tomber à son tour, tant il y a de 
mobilité chez un peuple de guérillas qui n'a abso
lument de républicain que le nom. . 

VARIÉTÉS. 
La taupe, le crapaud et l'orvet. 

« Nous avons donc la preuve que la taupe est 
un animal purement carnassier, qu'elle peut tout 
au plus nuire aux plantes et notamment aux prai 
rieî par les souterrains qu'elle prat ique, qu'elle 
est l 'ennemie insatiable de tous les animaux qui 
vivent sous ter re , et qui, comme les vers gris , 
rouges et blancs, at taquent les racines des plan
tes utiles. La taupe est un animal féroce, har
gneux , insociable, qui l i r re des combats à mort à 
toute les créatures vivantes qu'elle rencontre sur 
son chemin, voire m ê m e à ses semblables , et qui 
passe toute l 'année à chasser. 

E t maintenant que iious connaissons la vie et 
la nourr i ture de la taupe, examinons si cet ani
mal est réel lement aussi nuisible qu'on le croit ou 
qu'on pourrait le croire, d 'après les poursuites in
cessantes auxquelles il est condamne. Sur les 
buttes soulevées dans les prairies par ce louilleur 
infatigable, quelques brins d 'herbe sont déraci
nés, mais ils reprennent vite dans cette terre par
faitement divisée, et si on les laisse faire, ils don
nent de la consistance aux taupinières, dont la 
grande quanti té empêche de faucher le pré. Dans 
ies jardins , l 'apparition de la taupe n'est pas 
ag re .b le ; beaucoup de jeunes plantes sont sou
levées et se fanent si le jardinier n 'est pas là, 
a temps, pour comprimer la taupinière. Mais ces 
ennuis peuvent-i ls être comparés aux dommages 
que les vers et les larves sont en état de c a u s e r ? 
Ne voit-on pas souvent toute une part ie de pré 
faune et sechée, parce que les vers blancs ont 
mangé les racines ? Ne faut il pas, dans maint 
j a rd in , combattre avec acharnement ces volac.es 
aniu aux qui dévastent même ies pépinières et 
les planches de rosiers en coupant des racines 
grosses comme le do ig t? 

Un léger examen nous montre que la taupe, 
pour apaiser sa faim, mange journel lement en 
moyenne , une quantité de larves équivalente a la 
moitié de son propre poids, et qu'elle doit, par 
conséquent, en détruire une immense quanti té , 
cent lois plus que nous n'en saurions détruire 
nous- mêmes . . . 

Nous devrions faire des taupes les gardiens de 
nos ja rd ins . Il serait facile, au printemps, de leur 
faire, pendant quelque temps, net toyer nos j a r 
dins et nos prairies de cette vermine souterraine 
qui nous cause tant de dommages . 

le plus délicat avai t é té préparé par les soins de 
m a d a m e Bonnivet. Quant à Jud i th , elle ue voyait 
rien, n'écoutait rien ; elle at tendait . 

Elle a t tendai t , toutes les facultés de son âmo 
se renfermaient , se résumaient dans cette idée . . . 

Mais onze heures et demie , minuit avaient 
sonné , et Arthur né venait pas. 

Toute la nuit s 'ccoula, il ne vint pas , et elle at
tendait encore . 

Et le lendemain matin et les jours suivants 
Ai thnr ne parut pas . . . Elle ne reçut aucune nou
velle, elle ne le revit plus. 

Qu'est-ce que cela signifiait, q-u'est ce qu'il é/ait 
dévenu . 

—Messieurs, dit le petit notaire, en s ' interrom-
pant, voici 1« rideau qui se lève ; la suite à l 'autre 
entr 'ac te . 

IV. 
— Messieurs, dit le petit notaire, au moment 

0\\ finissait le troisième acte des Huguenots, je de
vine que vous tenez à savoir ce cfiii était arr ivé à 
notre ami Arthur , et surtout à connaître au jus te 
ce qu'il était. 

— Si vous aviez commencé par là, lui dis j e . 
— Je suis maî t re de placer mon exposition où 

j e veux ; c'est moi qui conte : d'ailleurs ce n'est 
pas ici à l 'Opéra, qu'il faut se montrer sévère sur 
les expositions,, dit le professeur en droit : on ne 
les entend j amais . (A suivre. ) 

Je connais des cultivateurs qui suivent cette 
pratique et s'en trouvent bien. 

Ils donnent volontiers quelques sous | our une 
taupe vivante, qu'ils placent dans un champ ra
vagé par les vers gris et blancs, et ils ne reculent 
pas devant la peine de suivre chaque jour les tau
pinières, de les fouler ou de les étendre au râ-
eau, et enfin de reprendre la taupe sitôt qu'elle 

0 fait Sa tâché. (A suivre.) 

• .L-LU -'T 

B'ItOGHAMLWE 
de 

l'Exposition des produits laiteux 
de la Socié té unisse alpestre 

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

ainsi que 

Imposition des instruments agricoles 
par la Société bernoise d'Economie, 
da?is la Caserne de cavalerie à Berne 

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

Ouverture de l'Exposition pour le public. 

y septembre, 10 heures du matin. 

Distribution lies prix 
dans la grande salle du Casino. 
A i heure, banquet au Casino, 

à fr. 2. 50 le couvert, 
n 5 heures , assemblée de la Société alpestre 

suisse dans le même local. 

Le 11 septembre 

CLÔTUii!'; r>iï L ' E X P O S I T I O N 

et Tirage au sort des machines agricoles au loca 
de l'Exposition à 8 heures du matin. 

pnix n'rc.vntÉK : 
Le 1er jour : fr. 1 50 — le 2me jour, fr. 1 — 
Le 3 ine jour : „ — 50 et. par personne. 

MOMIES. 
POSTES FEDERALES. 

Lé Département des Postes ayant décidé la 
création d'un dépôt de. poste, à Mase, biplace de 
dépositaire et de l'acteur de cette localité est mise 
au concours jusqu'au 4 septembre inclusivement. 

Le titulaire de ce dépôt aura l'obligation de 
desservir trois fois par semaine et à domicile, 
Dlase, les •htoulins de i)lase et Vcrnamiësc. 

Il opérera l'échange de ses dépêches par l'in
termédiaire du messager de la rive droite do la 
Borgne. 

Un traitement annuel de cinquante quatre francs 
(fr. 511 est affecté à c . nouvel emploi. 

Les postulants sont invités à adresser leur de
mande au soussigné dans le. terme ci dessus in
diqué. 

Siou, le 2(3 août 1807. 
Le Chef dii Bureau tlc&ioti, 

52 É>E NUOÉ. 

En vente chez 

.#. MMUiSISEl, fils, à Sion, 
Caissons à raisins, de différentes grosseurs. 

La commune de Vétroz'mettra à l'enchère au 
rabais l'extraction de 100 toises de pierres dans 
la carrière de Magnol, le 1er septembre prochain, 
à 1 heure, chez son président. 

L'Administration. 

En vente chez 

Joseph AMJLLE, relieur et libraire, 
A SION, 

des caissons à raisins de toute dimension. 
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LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

Avis OFFICIEL. 

Contours pour travaux publics. 

Le Département des Ponts et Chaussées met 
au concours les travaux ci après désignés : 

i° Les culées d'un pont en fer à établir sur le 
torrent à'Aliènes entre Liddes et le Bourg fle-St-
Pierre, dont le coût est évuluc à environ 2.500 fr-

2° Les culées d'un autre pont à construire sur 
le torrent dv Fiiyod entre Trois Torrents et Illicrs. 
Le coût en est évalué à 2000 francs environ. 

Ces travaux consistent essentiellement en ma
çonnerie ordinaire, sauf les bahuts (parapets), 
plinthes, angles, etc., ^ui doivent être en pierres 
de taille. 

Les plans, devis et conditions, peuvent être 
vus au bureau de l'Ingénieur cantonal à Sion, et 
à celui de l'Ingénieur de section, à .Wassongex. 

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

Sion, le 20 août J867. 
44 Le Département des Ponts et Chaussées. 

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 

A VENDRE: 
Catherine Cettoux , femme de Joseph Biai-

aaz, autorisée, et Joseph Cettoux , domiciliés à 
Massongex, font publier vendable, à des condi 
;)ions favorables le chésal des moulins incendiés 
à l'entrée septentrionale de la ville de Si-Maurice. 

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

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

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

Pour renseignements, s'adresser à M. François 
KHUN, boulanger en dite ville. 19 

À vendre ou à louer 
Une usine située à St-Gingolph (Valais), au 

bord du lac de Genève, composée de deux bâti
ments en bonne maçonnerie et annexes, conte
nant d'es scieries et martinets à moteur hydrau

l ique de la force de 35 à 40 chevaux, qui peut 
être considérablement augmentée. Le tout pou
vant être approprié à tou.e aetre industrie. 

S'adresser pour de plus amples renseignements 
i, 1/. Jacj'ieriiin, ingénieur, à Lausanne, et à la 
li.ni'piu générait.' suisse, à Genève. 39 

Avis ofOeiel. 

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 matériau* qui encombrent' la grand*-
route entré "Bouveret et St Gingolph , aux lieux 
dits La Boche, La Vaux et La Chauxtnénil. 

Les 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 1867k. 
Pourie Département des Ponts 

et Chaussées : 
L'Ingénieur de-kt 2de section, 

46 J. "GRAPPE*. 

Ecole polytechnique fédérale suisse 
L'année scolaire 1868/08 commence pour toutes 

les divisions de l'école polytechnique fédérale le 
14 octobre 1807. 

Les annonces pour l'admission doivent être en
voyées à la Direction jusqu'au 9 Octobre au plus 
tard. Elles don eut contenir l'indication de la di
vision .1 de la volée où l'on désire entrer, et l'au
torisation des parents, ou du tuteur, avec leur 
adresse exacle. On doil y joindre un certificat 
d'âge (l'âge réglementaire est 17 ans révolus), un 
certificat de mœurs, et des certificats portant soit 
sur les études antérieures et préparatoires des 
candidats, soit sur leur pratique de leur profes
sion. 

Le programme donne les renseignements rela
tifs à l'époque de l'admission, et le règlement sur 
les conditions d'admission donnent ceux qui con
cernent les connaissances préalables exigées et 
les conditions auxquelles peut être accordée la 
dispense des examens. On peut se procurer le 
tout a la chancellerie de la Direction. 

A partir du 1er Octobre de cette année. M. le 
professeur Landolt, sera chargé de la Direction, 

Zurich, le 21 août 1867 
Pour ordre du Conseil de l'Ecole polytechnique 

Le Directeur de l'Ecole, 
*51 Dr. GtrsTAVB ZEUNER. 

B O I T I J . I X G I S R I I S 
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 

• M M A m n a n s c 

A louer 
peur la St-Martin prochaine, un logement, 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 magasin et 2 chambres meu
blées ou non. 43 

A VIS A ÏJX PARENTS 
Une Jame 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 Pt affectueux sont 
assurés. - S'adresser franco pour des renseigne
ments à MM. les pasteurs Sehinz et . agel . et 
pour les conditions à Mme Witz, rue du Môe. 
n . l . à N e u c h â t e l , * 48 

AGENCE GÉNÉRALE DE TRANSPORT 
AUTORISÉE PA& LE GOUVERNEMENT 

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

l i eux départs par mois, 
Par de superbes paquebots à voiles spécialement installés pour les émigrants. — Nourriture très-

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

S'adresser pour fret et passage : 
Pour la France, à V, 6. de L1G0ANERE. 

Directeur de l'Agence et de la Ligne. 27, rue des l'ilii rs de- Tutelle, à Bordeaux. 
Pour la Suisse, à MM. Ph. R0MMEL fl C', rue de la Douane, 

113-6 à Bàlf, ou à leurs Agents. 

SOCIETE CONCESSIONNAIRE D'EMIGRATION 
Pli. HOMMEE. et C oinp-

à Bûle, rue dé» Halles, 6, 

Expédie des émigrants par bateau poste à vapeur et à toiles de première classe dans toute» les 
parties du monde. 

Cet établissement, nouvellement constitué, est dans le eus d'assurer les plus directes, les plus nou
velles et les plus sûres communications, comme aussi les plus bas prix et les meilleurs soins. 

Pour de plus amples renseignemens et pour contrats de voyages, s'adresser à l'agence prinlpale , 
Ch. HEYDT, maison Thjonel ères, 8, Grand Q««j, (ienève. 114 6 

M ARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment, la mesure fédérale 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves . . . . . . . 
6 Pommes de terre . . . 
7 Maïs 
8 Haricots . . . . . . . . 

19 Beurro la îiv 
10 Boeut I re qualité la livre . 
11 ,, 2e qualité „ 
12 Veau r, 
13 Mouton . . . . , , 
14 Lard . . . . . , , 
15 Jambon see . . ,, 
16 Fromage . . . ,, 
17 Châtaignes le qnarterorï 
18 Oeufs, la douzaine . . . 
19 Pain, I r e qualité, (a livre . 
20 id. 2me » » 

Sion ! 

24 août 

4 00 
3 00 
2 20 
0 00 
0 oo 
1 01» 
3 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 

4 
3 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
71 

0 
0 
0 

50 
50 
40 
90 
00 
80 
60 
00 
95 
50 
00 
50 
60 
00 
90 
65 
00 
00 
24 
22 

Montlicj 

M aoftl 

] fr. c. 

j 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 
s 22 

n,* 
( .">»0>ll 

fr. r. 

4 00 
n » 
u » 
1 40 
n n 
1. 60 
3 00 
» :) 
1 10 
* eo 
0 00 
» 40 
» 60 
0 90 
0 90 
0 70 
1 £0 
!) * 
» 25. 
» 23 

Aigle 

17 noùt 

fr. c 

2 30 

1 10 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
» 
24 
22 

Vevey. 

15 août 

' fr. c. 

4 10 
3 30 
3 00 
1 70 
1 60 
2 00 
0 00 

1 20 
60 
50 

0 45 
60 

2 50 
» 
23 
21 

Blorges 
8 noôs 

fr. c. 

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

» » 
1 20 
* 60 
* 50 
* 60 
» 60' 
* rr 
» «r 

" > 
3 50 
» n 
» 22 
„ 2» 




