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a » * 

Canton du Valais, 

•Nous tivons reçu du Bas-Valais,'trop tard pour 
'être insérées dans le précédent numéro , les cor. 
1 îespondances suivantes : 

Bas-Valais , le 26 septembre. 
Les délicats procédés mis en usage envers !e 

'canton du Valais par deux fils d'Hippocrate du 
district d'Aigle, viennent d'être couronnes par une 
étrange mesuie prise par le gouvernement de 
Vaud, à l'effet de restreindre les communications 
entre IIOJS et nos voisins. Est-ce à la peur, est-ce 
à un oubli des bons procédés de bon voisinage, 
est ce à de certaines spéculations qu'il faut l'at
tribuer V 

On ne se tromperait peut-être pas trop en Taisant 
jouer un certain rôle à la première de ces causes. 
Pour qui a un peu fréquenté depuis quelques mois 
les braves habitants de la rive droite du Rhône, 
il est évident que le choléra, même aperçu de 
très-loin, est un être qui les terrifie et trouble 
leurs idées, ordinairement si placides et honnêtes. 
Devant ce nom sinistre, nos voisins pâlissent et 
se signeraient s'ils en avaient l'habitude. Objet 
constant île leurs anières pensées , il fait le sujet 
de toutes les conversations, et la mesure vexa-
toire qu'ils viennent de prendre est la quintes
sence des résolutions auxquelles peut se laisser 
entraîner un peuple bon, mais poussé à bout et 
hanté par une idée fixe. 

Quant aux procédés du gouvernement vaudois, 
ils t;e sont pas empreints, cette fois , des formes 
•qui doivent présider aux rapports entre citoyens 
confédérés et amis. Le grand canton traite quel
quefois ses voisins de la Suisse romande, en en
fants auxquels Gros Papa ne doit, pas de ménage
ments, parce qu'ils sont plus jeunes, ou moins in
telligents, ou moins'respectables que lui. -De là 
ces procédés cassants destinés à prouver et à 
maintenir sa-supériorité envers des cantons ar
riérés qui doivent rester sous tutelle 

;Plusieurs prétendent que cette mesure est un 
acte de haute diplomatie è deux Gns. Laisser 
croire aux1 nombreux étrangers qui savourent les 
crûs réputés du vignoble de Vevey, qu'ils peu-
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vent continuer d'Uabit-T aans crainte le pays du 
nectar soufré. Le choléra ne saurait exister dans 
un pays qui .prend de pareilles mesures contre 
son importation, et bien menteuses «ont les lan
gues qui se transmettent tout bas la nouvelle que 
ce farceur a déjà occis plus d'un innocent, nui
tamment enterré, à peine expiré, dit-om 

En outre, il a -ces dianlres d'amalènrs de la 
Suisse allemande qui veulent absolument s'éman-; 
ciper du soit-disant nectar couronné et médaillé 
à Paris. Bonne occasion de. leur colloquer la<faible'< 
récolte de 1867 ! Pour cela il ne serait pas mala-; 
droit de faire un cordon sanitaire autour du Vn-v 
lais, qui ose vendre ses vins, en faisant concur
rence au liquide que je viens de nommer et en 
empruntant pour les écouler le territoire de son 
jaloux voisin. 

Donc, 1 M . nos confédérés de la Suisse 'alle
mande,., sachea que le cordon vous avertit qu'une 
terrible épidémie étend ses ravages sur le Valais, 
que les plus graves dangers vous attendent si 
vous allez respirer l'air du paj'S où Dieu fait mû
rir les vins qui ont nom : Amigne, ftlalooisie, Co-
qnimpê, Dôle , Muscat flétri, Glacier , etc., etc.. 
Et si, malgré la sollicitude paternelle du gouver 
nement vaudois vous osez pénétrer sur-ce sol 
maudit, à votre retour, on vous fuliniguera et 
vous suffoquera à saturation. Le chlore brûlera-
vos vêtements et laissera dans vos bronches une 
bonne coqueluche. Demandez la-dessus des ren
seignements à certains botanistes renvoyés , di
manche dernier, de Ponce à -Pilule, c'est-à dire: 
de Chessel àSt-Triphon, lesquelstoussent encore; 
pour expectorer le prétendu germe de'choléra' 

•contracté dans la plaine de'Vouvry, où règne de
puis quatre è cinq mois une si grande maladie, 
qu'elie a enlevé en tout trois vieillards presque 
centenaires, morts comme une lampe qui s'éteint 
•faute d'huile. 

En résumé, M. le rédacteur, latmesine prise 
en ce moment contre le Valais serait profondé
ment ridicule, si elle ne lésait inutilement de 
nombreux et légitimes intérêts. Rien ne la tno-

j tive ot probablement elle n'eût pas été prise, si la 
i peur'ét d'autres mobiles n'étaient de piètres con

seillers qui.trotiblent les meilleures cervelles. , 

m KAFAftT D'ADOPTION. 
PAS 
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(Suite:) 
!Emmanup] allait la relever lorsqu'un rayon de 

n ine vint éclairer le balcon, et lui laissa voir der
rière-les vitres l'ombre d'un homme qui s'agitait, 
les mains sur la balustrade, et semblait interro
ger du regard la distance du balcon à la rue. Les 
yeux d'Emmanuel brillèrent comme la foudre, 
et ses dents se heurtèrent avec violence. « Vous 
dites bien, madame. Aux malheureux, la pitié; 
aux traîtres le châtiment ; aux lâches le mépris ! » 

Louise comprit ce qui venait de se passer. Elle 

cacha sa tête dans ses deux mains, et la lai ssa 
retomber sur ses genoux. 

« Pb;s bas 1 plus bas encore I fit Emmanuel 
avec explosion. Votre front ne sera pas souillé 
par la poussière| Saves vous pour quel homme 
vous m'avez repris- votre amour. 

One courti3anne çerait trop noble encore pour 
une âme aussi vile ! Ah restez, vous êtes à votre 
place, il ne reviendra pas voua relever! Croyez à 
son amour maintenant. Vous êtes tombée, vous 
rampez à terre, vous traitiez son amour a mes 
pieds, il vous voit et il ne vient pas vOns tendre 
la main.... Vous êtes insulté" en lace, il m'entend 
et il ne lève pas le bras pour frapper. Le lâche! 
l'écraserais votre tête sous mon talon qu'il reste-

i |ait immobile. » 
i Et, bondissant de colère, Emmanuel courut au 
! balcon et l'ouvrit violemment. « Paraissez donc, 

monsieur, faut-il que je vienne vous mettre le 
; pistolet sous la gorge pour vous forcer à défendre 

votre maîtresse. », • 
An lieu ds répondre, le Boyard escalada leste

ment la balustrade et sauta dans la rue. Emma
nuel saisit ses pistolets el descendit en courant. 

On pourrait conseiller au gouvernement valai-
san de prendre des mesures contre le choléra 
produit par le 3/6 coupé d'eau, importé en Valais 
comme eau-de-vie naturelle, et contre les farines 
soi disunt de pur froment, et composées de feve-
roles,-de fèves, de haricots, etc. 

Agréez, etc. Un aboutit. 

Bas-Valais , 29 septembre. 

Les dégoûtantes mesures de police prises par 
le gouvernement vaudois, sous le faux et ridicule 
prétexte d'un choléra qui n'existait que dans son 
imagination contre les Valaisaus ou les étrangers 
habitant le Valais que leurs affaires obligent de 
se rendre daus le canton de Vaud, continuent à 
être observées d'une manière scandaleuse ; tout le 
inonde se demande jusqu'à quand le gouverne
ment du Valais permettra aux alguazils de la po
lice de Lausanne de désinfecter les Valaisans et 
les traiter comme un vil bétail depuis St-Maurico 
à Vevey, sans recourir immédiatement à des me
sures de représailles qui soient de nature à rele
ver l'houneur de la famille valaisanne, foulé aux 
pieds par nos égoïstes voisins ! Est ce que le gou
vernement vent attendre que l'initiative de ces 
mesures violentes viennent des populations ? Ce 
serait déplorable, parce que les Vaudois Gît 
grande majorité désapprouvent les odieuses me
sures prises par leur gouvernement, et pourraient 
être indistinctement victimes des mesures que le 
public indique à haute voix comme étant seules 
de nature à relever l'honneur de nos nationaux 
si indignement outragé. 

•Il est aussi utile de faire savoir au public que 
les ignobles mesures de désinfection arrêtées con
tre le Valais et lu Savoie,.ne-s'exéentent nulle
ment plus bus que Vevey et St-Gingolph , c'est 
donc une vexation purement..locale dont le motif, 
au moment des vendanges de Siony n'est pas diffi
cile à deviner. De nombreux'èiloyens. 

Tout en faisant nos réserves au sujet de cer
tains passagesdes correspondances qui précèdent, 
nous les avons volontiers livrées à la publicité, 
parce qu'elles peignent d'une manièro exacte les 
impressions de pénible étonnement qu'ont fait 

Louise essaya de le suivre : mais, avant qu'elle 
se fût traînée jusqu'à la porte de la chambre, une 
double détonation sefit entendre. Elle retomba 
sur une chaise. Son mari reparut presque aussi
tôt, la figure ensang antée, un pistolet à chaque 
main. « J e vous disais; bien que c'était un lâche, 
il avait posté ses gens snti3 vos fenêtres, j'ai voulri 
l'aborder, ses valets m'ont frappé à la face. Il à 
pris la fuite, j 'ai déchargé mes armes après 
lui! — MomDieu I mon Dieu ! fit avec un grand 
cri la jeune femme en se redressant par un mou
vement nerveux. — Rassurez-vous, dit Etrltrid-
nuel, il vit, mon sang seul a coule*. 

II croisa les bras, s'arrêta un moment, pu'rs '• 
d'une voix solennelle et pleine de mépris : «Vous 
n'êtes plus'rien pour moi^ "madame: j'o vous 
•rends vos serments et votre .'liberté ; appelez-
vous du nom qu'il vous plaira, mais gardez vous 
de retoucher an mien ; vous n'êtes pins digne de 
porter le nom d'un homme de cœur Adieu ! ma
dame, et pnnr jamais ! — Pour jamais ! répéta la 
jeune femme, ômon Dieu, je suis assez; punie. 

Cette scène me fut rapportée par Emmanuel 
lorsqu'ilvinl me prier le lendemain de lui servir 
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naître en Valais les mesures vexatoires prises par 
'e gouvernement vaudois. 

Dans le principe, on n'y a pas attaché grande 
importance ; les mesures de prudence ordonnées 
par lu gouvernement valaisan pour éviter une 
grande agglomération de personnes ù Ht Maurice, 
le jour de la fêto patronale, et peut être l'exécu 
tion trop rigoureuse de ces mesures , avaient pu 
faire naître des craintes chez nos voisins et les 
persuader de l'existence de l'épidémie en Valais. 
Mais ensuite des expl •••t •!>• données par le gou
vernement valaisan, ensuite de la réclamation au 
Conseil fédéral, et de BU décision communiquée 
aux autorités vaudoises par le pouvoir fédéral, 
nous avons tout lien d'être indignés de la conti 
nuation de procédés vexatoires et odieux envers 
un canton, dans lequel le, choléra ne règne pas 
plus que sur les lives du Léman et peut tire 
moins , mesures qui, il y a vingt jours, auraient 
pu se justifier, avec quelques apparences de rai 
son, mais qui maintenant n'ont plus de raison 
d'être, et ne peuvent s'expliquer que par desmo 
biles peu avouables. Aussi nous réclamons éner-
giquemeut auprès des autorités fédérales contre 
une manière d'agir en contradiction flagrante 
avec la constitution qui régit la Suisse. On ne peut 
pas violer les lois par des ordonnances soit disant 
de police et si, comme nous croyons l'avoir lu, 
le Conseil fédéral a invité le gouvernement vau
dois à retirer l'arrêté dont nous nous plaignons , 
nous demandons en vertu de quel privilège nos 
bons voisins continuent leurs exercices de fu
migation, en faisant traîner en prison comme 
des malfaiteurs, les citoyens qui cherchent à se 
soustraire à cette cérémonie ridicule et malsaine. 

Pour en finir sur ce sujet, on nous écrit d'autre 
part, « que la population d1; canton de Vaud s'est 
accrue ces jours passés de quelques familles que 
la crainte de l'épidémie a éloignées de Zurich, » 
et qui, cela se comprend, n'ont pas eu besoin de 
subir l'épreuve de la fumigation pour venir lia 
bitèr les confortables pensions qui décorent les 
rives du Léman. Gare, au choléra ! 

Une localilè infectée, quels quo. soient les intérêts 
commerciaux cl autres, n'a pas le droit de faire par
tager son malheureux sort aux localités voisines 1 

C'est le Messager d'Aigle qui nous l'apprend et 
nous conseillons à notre confrère, pour mettre ses 
actes d'accord avec ses maximes , de réclamer 
énergiqneinent le cordon sanitaire et la fumiga
tion sur tonte la frontière nord du cantondeVaud, 
s'il ne veut pas que les mauvaises langues ne 

répandent le bruit qu'il ne combat que le choléra 
improductif. 

La Gazelle de Lausanne , dans son demi nu
méro, cherche à justifier Vukase en citant bul
letin sanitaire publié par le Confédéré, où 1' an
nonçait là mort d'un citoyen de Collombay, en 
l'attribuant au choléra. — Elle citait aussi un ex
trait d'une correspondance du Bouveret, racon
tant que le bateau à vapeur /'.i/<//en'avait pas pu 
aborder au port du Bouveret, au pont qui appar
tient au chemin de fer de la ligne d'Italie, vu le 
mauvais vouloir des employés de cette Compa
gnie. 

Dans le n° 78 du Confédéré M. le Dr Beck nous 
écrit, que le décès de l'individu de Collombey ne 
doit pas être attribué au choléra; dans le même 
numéro, M. l'ingénieur de Murait explique d'une 
autre manière les faits racontés dans la corres 
pondauce du Bouveret. 

Nous attendons de l'impartialité de la (iafl><' 
de Lausanne qu'elle reproduise aussi les rectifi
cations. 

de second. Ce fut peine inutile ; le Boyard était 
parti en poste la nuit même, sans dire où il allait. 
'Emmanuel se mit en route aussi lo ntâuiu jour. 
; our Genève, où il réalisa sa fortune en porte
feuille, après quoi il disparut avec sa fille. 

Un jour du mois de décembre dernier, à Paris, 
un jeune homme de vingt huit ans environ, se 
présenta rue de Rivoli, à l'hôtel du prince comte 
de .*** pour lui parler, alléguant des affaires d'im
portance qu'il ne pouvait confier qu'au prince 
lui même. Un valet de chambre alla prendre les 
ordres de son maître, et le jeune homme fut in
troduit. Le comte russe était 6enl près de sa che-
.m.inée, il salua le jeune homme et lui indiqua 
poliment un siège. « A qui ai je l'boi>neu°r de 
parler lui dit-il. — Si monsieur le comte, répondit 
le jeune homme, veut bien un peu rassembler-
ses souvenirs, ma figure ne doit,pas lui êt»é ab 
so'iunent inconnue. » Le prince jeta un rapide 
coup d'œil sur son interlocuteur et fronça légère
ment le sourcil. « Eu vérité, «lit il veuillez excu
ser mon défaut de mémoire, mais je ne me sou
viens pas... — En ce cas, monsieur le comte, je. 
m'appelle Emmanuel Desv.,.. Le prince pâlit et 

On éciit de Martigny an Clirot/quew de Fri-
bourg : 

Trois pères du St-Bernard viennent de donner 
une nouuelle preuve de leur dévouement et de 
leur charité. 

Un voyageur revenait d'Aoste nvec une dame 
et des guides Ces derniers avaient cru pouvoir 
arriver avant la nuit à l'hospice ; mais un orage 
éclata soudain, et les voyageurs se trouvèrent 
ensevelis dans une nuit profonde, marchant à 
quelques pas d'un précipice. La dame, effrayée, 
paraît-il, par les coups de tonnerre qui retentis 
saient avec fracas, fut saisie de vertiges et roula 
dans le gouffre. Les guides coururent à l'hospice 
appeler du secours. Trois religieux vinrent avec 
un de leurs chiens dont l'instant est si précieux 
dans ces circonstances. A peine était-on arrivé à 
l'endroit où la dame était tombée que le chien se 
précipita dans le ravin où gisait la pauvre femme 
et ne tarda pus à la découvrir. Guidés.par les 
hurlements de cet animal intelligent, les pères et 
les guides descendirent à grand'peine et trans
portèrent la dame blessée jusqu'au couvent, après 
avoir fait des efforts inouïs pour remonter les pa
rois du rocher. Les blessures que la dame a re
çues sont très-graves, mais on espère pouvoir lu 
sauver. 

A la demande de M. Barman, anoien ministre 
suisse à Paris, le Conseil d'Etat a homologué les 
rtatuts des deux sociétés industrielles et anony
mes qui auront leurs administratione à Paris-, mais 
un siège en Valais. 

Le président du conseil municipal de Port-Va
lais a demandé sa démission, vu la position irré 
gulièie de la commune au point de vue financier. 

MM. les commandants Closuit et de Rivaz ont 
sollicité leur démission. «•= La demande sera 
transmise au Grand Conseil. 

porta sa main à son Iront comme un homme qui 
cherche à rassembler ses souvenirs. « Combien 
d'autres victimes avez-vous faites depuis votre 
départ d'Aix, monsieur le comte, dit le jeune 
homme en- s'efforçant de se contenir, pour que 
celle-là- soit déjà oubliée? —Que voulez vous 
dire, demanda le prince en jouant l'étonnement. 

— Je veux dire, repartit le jeune homme, que 
si vous avez- oublié le mal que vous avez fait, 
ceux qui l'on souffert s'en souviennent. Je veux 
dire* que vous n'échapperez pas toujours au châ
timent de vos crimes, et qu'ici, du moins, les bal 
cons sont assez hauts pour que vous ne soyez pas 
tenté de fuir devant un homme de cœur outragé 
par vous. » 

Le prince se leva brusquement pour atteindre 
le cordon de sa sonnette : Emmanuel le saisit par 
le bras et le fit se rasseoir de force. « Restez, M. 
le comte, il y va de votre vie. » Et en même 
temps, il Ût brillera ses yeux la lame d'un poi
gnard-, et lui montra la gueule de deux pistolets 
qu'il tira de sa poche. « Je ne viens pas, du reste, 
vous provoquer en duel ; soit orgueil, soit là 
eheté, vous seriez 60urd encore a- ma provocation. 

La patente a été retirée au voiturier vaudoii 
contre lequel une plainte avait été portée par le 
voyageur étranger dont nous avons parlé. 

Les nouvelles du Bas Valais continuent à êtrs 
aussi bonnes que possible. 

COXFEDÉKATIOIV SUSSE. 

Le Conseil fédéral s'est occupé du recours d'une 
Lucernoise contre les autorités de Soleure qui 
veulent lui refuser l'établissement parce que soir 
mari e^t en faillite. Comme depuis la faillite on 
lui H déjà accordé l'établissement a Granges, et 
que le refus n'a eu lieu que lorsque c,jtte femme 
a voulu quitter Granges pour aller s'établir ù So 
lettre, le Conseil a déclaré le recours fondé, et « 
invité les autorités de Soleure à accorder le per
mis demandé. 

Dans un autre recours de la municipalité de 
Zoug contre le gouvernement du dit canton, le 
Conseil fédéral invite la municipalité à porter eu 
premier lieu sa plainte par devant le Grand Con 
seil du dit canton. Il s'agit d'une Argoviènne dont 
le mari a fait faillite et qui veut s'établir à Zoug,. 
ce que 'a municipalité ne veut pas permettre, tan
dis qu'au contraire le gouvernement lui a accordé 
l'établissement. Or la municipalité prétend qu'elle' 
seule, non le gouvernement, es1 compétente pour 
accorder l'établissement dans la ville de Zoug. 

Pour la mise en vigueur de la convention entre 
la Belgique et la Suisse, l'ambassade belge pro 
pose d'arrêter la formule d'une déclaration, que 
devront faire les auteurs qui prétendent au droit 
de propriété littéraire dans les deux pays. L 'an-
bas.sude belge envoie en même temps un modèle' 
de lormule, qui a été approuvé par le Conseil fé
dérai. 

Du 30 septembre au 9 novembre prochain, il se-
tiendra à Berne, au bureau de l'état major fédé
ral, un cours pour les officiers de l'état-major. Ils* 
auront à s'occuper entre autres de la question de 
savoir en combien de temps la levée générale des
troupes fédérales pourra s'effectuer dans les can
tons, de manière à ce que tous les contingents 
puissent être rendus, à un moment donné aux 
places désignées pour le rendez vous des divi
sions. Voilà un problème à étudier qui ne man
que ni d'intérêt, ni d'à propos. On peut s'attendre 
a ce que les réponses fournies par Ie6 cantons se
ront très divergentes. 

Le Conseil fédéral a adressé au gouverueui'-it 
argo-vien la déclaration badoise concernant l'exé
cution des jugements définitifs (dans les deux 
pays) en l'invitant à lui faire parvenir sans dé'ai 

Je viens... •> Le prince se crut à son heure, der
nière, et trembla de. ions ses membres. " Rassu
rez vous, poursuivit Emmanuel, et écoutez moi : 
Vous m'avez enlevé tout ce que j'avais de bon
heur sur la terre. Ce n'est pas avons que je veux 
m'en plaind-re. Vous ne comprenez rien aux 
douleurs que vous fuites. Je viens vous entretenir 
d'une chose... La séduction, M. le comte, a porté 
son fruit. Vous êtes père d'un enfant que le men-
sin^e de la loi appelle de mon nom. Il faut que 
la fictior* soit redressée par une autre fiction. Voua 
allez reconnaître pour votre fils adoptif un enfant; 
qui vous appartient par le sang; voilà tout ce que 
je viens vous demander. Ce n'est pas trop, je 
pense, et j'aurais pu exiger d'avantage. — C'est 
impossible, dit le comte. 

Je ne vous demande pas votre bon plaisir, re--
prit le jeune homme, vous le ferez, ici, même, et 
sur l'heure. J'ai un enfant aussi. M', le comte, et 
je ne veux pa6 qu'après m'avoir déshonoré et 
perdu dans ce q.ue j'avais -le plus lier au monde, 
vous soyez aussi la ruine de ma fille. Assez de 
paroles. Il n'y a plus de milieu pour vous ; adop
ter votre enfant, ou mourir. Choisissez. „ 
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ltt contre déclaration demandée, afin que le traité 
puisse entier en vigueur dès le 20 octobre pro
chain. 

*—. . jug-oo*.- LJ>-

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le 23 an soir, une cinquantaine de 
Zurichois habitant lu ville fédérale se sont réunis 
au Casino pour délibérer sur le» moyens de don 
ne.r une marque de sympathie à leurs concitoyens 
affliges par l'épidémie régnante. En premier lieu, 
il a été décidé d'organiser parmi les assistants 
une collecte qui u produit IV. 428, puis lie nom
mer un comité chargé de recueillir des dons dans 
la ville, de Berne.. 

SCHAFFHOUSE. — La ville de Schaffhouse 
vient de l'aire don du droit de bourgeoisie au pro
cesseur Amsler, en reconnaissance de ses servi
ces dans la haute mécanique et la fabrication des 
armes. 

ZURICH. — On écrit de cette ville : 
Les affaires sont complètement milles ; quel

que» marchands ont même fermé leurs magasins-
Les communications nar le: chemin de 1er avec 
Winterthour sont réduites au strict nécessaire. 
L'étranger évite la villt éprouvée et prend la vide 
Waldshut Constanee-Rorsehaeh ; austi le vide 
dans les hôtels est complet : même le grand hôtel 
Baur n'indiquait l'autre jour qu'un seul voyageur 
qui eùl passé la nuit. 

VAUD. — Une société anonyme, qui s'est mise 
en rapport avec la Société d'utilité publique, vient 
de 6e former à la Vallée du lac de Joux. Son but 
est l'établissement de la pisculture dans les eaux 
du lac et des ruisseaux qui viennent y aboutir. 
La Société émet-d s actions de 10 fr. et va com
mencer ses travaux en faisant les constructions 
nécessaires à l'élève du poisson. C'est là une ex
cellente idée dont la réussite rendra de grands 
services ; en effet, le. poisson a tellement été dé-
Iruit depuis longtemps, soit dans l'Orbe, soit dans 
le lac, (pie bientôt il n'aurait plus été possible de 
trouver au Brassas ou au Pont ni truites ni bro
chets. 

— .- » afeceu-

NOUVELLES ETRANGERES. 
— r * — 

F r a n c e . 
A mesure que la fin de l'exposition s'avance, 

on voit s'nir.Mincer les symptômes les ping mena
çants. Le développement continu de de la Prusse, 
la résolution du cabinet de Berlin de ne pas s'ar
rêter au Mein, et d'achever l'unité allemande 
sous son hégémonie, en fusionnant la Confédé
ration du Sud avec la Confédération du Nord, les 
échecs multipliés que M. de Bismark a fait subir 
à la diplomatie impériale, et enfin les préparatifs 
de guerre continus présagent, pour une époque qui 

Le comte pencha la tGte, et la peur l'empêcha 
do répondre. Emmanuel agita le cordon de la 
sonnette ; un domestique entra. 

«^Prenez la voiture de M. le comte ; allea cher 
cher son notaire.. » • 

Le domestiqué obéit, et le notaire arriva une 
demi-heure après. 

«J 'a i été assez heureux, dit Emmanuel à ce 
dernier, pour rendre quelques services à M. le 
comte. Il vent bien m'en témoigner sa reconnais
sance en adoptant un de mes enfants. C'est pour 
cela, monsieur, que nous avons pris la liberté de 
vous faire appeler » 

Les renseignements, néanmoins,furent donnés 
par Emmanuel : les formalités remplies selon le 
vœu de la loi ; le notaire présent» l'acte à la si
gnature d'Emmanuel et à celle du comtb, qui eut 
besoin de rassembler toutes ses forces ponr tenir 
sa plume. Cela fait, Emmanuel salua le comte et 
sortit. 

« Ah ! monseigneur, dit le notaire quand île 
furent seuls, qu'elle générosité! — Il y a des 
maîtresses qui coûtent cher I » répondit le pnuce. 

FIN. 

ne paraît pas éloignée, une crise dans la politique 
européenne. Les iniuistres paraissent ignorer les 
tendances du gouvernement. La plupart d'entre 
eux restent étrangers à la politique générale. On 
dit même que les dépêches adressées au cabinet 
italien ont passé pardessus la tête de M. Moustier, 
et qu'elles sont parties directement de Biarritz. 
Le maréchal Niel, ministre de la guerre, est, dit-
on, le seul confident de l'empereur. 8i cela est, 
l'activité qu'il a donnée aux arsenaux, l'agglo
mération du matériel, les manoeuvres actives 
qu'on fait faire aux troupes prouvent que le mi
nistre de la guerre se tient prêt à jouer un rôle 
actif. 

— La session du corps législatif reste toujours 
fixée pour le 25 novembre, mais comme la durée 
de celte session peut se prolonger jusqu'en jan 
vier, ce qui est assez probable, on a résolu de 
n'en f»ire qu'une seule, Les chambres resteront 
donc assemblées de novembre eh juillet 1860. Par 
conséquent) l'ouverture de la session de novem
bre aurait lieu comme session générale ; il y au
rait par suite un discours du trône. Nous ferons 
observer que ce sera la dernière session de l'as
semblée législative actuelle. On considère tou
jours comme très probable les élections dans le 
courant de l'été 18b8, 

— Parmi les bouillons énormes qu'aura fait 
boire l'exposition aux spéculateurs . il faut citer 
au premier rang le restaurateur Gousset, qui 
vient de faire une faillite de fr. 1,500,000 fr., et 
pourtant c'est un des restaurants qui ont le mieux 
réussi au Champ-do Mars. Que sera ce donc des 
autres genres de spéculation ? 

I t a l i e . 
Vendredi matin, à 9 heures, le général Gari-

baldi a été conduit dans File de Captera sur un 
vaisseau de l'Etat. Avant son départ il avait reçu 
la visite de AI. Pescetto, ministre de la marine. 

Le Times annonce que de même qu'Aprotnonte 
a amené l'évacuation française de Rome, l'arres
tation de Garibaldi, à Asinalunga, doit également 
avoir pour conséquence l'expulsion des zouaves 
et autres mercenaires étrangers. 

Al lemagne . 
Le Moniteur prussien pjblie un projet de loi 

sur les passeports, lequel abolit l'obligation de3 
passeports sur le territoire'fédéral. 

— D'après la Gatelte de la Croix, les négocia
tions avec le roi de Hanovre se sont heureuse
ment terminées. Le roi ne, gardera aucun des 
anciens domaines de la couronne, mais il recevra 
une forte compensation pécuniare. Quelques for
malités sur ce dernier point restent encore à ré
gler. 

VARIÉTÉS. •--'* 

Agriculture, industrie et conimcrec. 
On dit que le produit des vignobles "dé" la Bour 

gogne sera très peu abondant cette année, parce 
que l'oïdium s'y est manifesté avec une grande 
intensité et trop tard pour qu'on ait pu recourir 
au soutirage. Aussi les prix des vins ont ils beau
coup haussé et sont maintenant très élevés. Il a 
été demandé à un acheteur suisse 72 c. le pot 
pris sous le nrOsaoir. ' 

Voici quelques renseignements sur l'état des 
récoltes en France ; Les chaleurs du mois d'août, 
quoique venues un peu tard, ont toutefois réparé 
un peu les fâcheux effets de l'humidité constante 
des mois précédents. Les vignes s'en trouvent 
bien ; le rendement du blé est médiocre ; les avoi 
fies sont peu abondantes ; les orges ne Sont pas 
meilleures. Les betteraves ont bien réussi, les 
sarrasins sont fort beaux ; le maïs donne de bon
nes espérances ; les pommes de terre ont beau 
conp souffert. En somme, les choses ne sont pas 
très satisfaisantes et l'hiver s'annonce mal. 

— On écrit de Nuremberg que la récolte du 
houblon peut passer pour la plus riche depuis l'o
rigine de cette culture. Le déficit de la. récolte en 
Angleterre est plus que compensé pa,r la riche ré
colle du continent. 

) 
Extrait du Bulletin officiel'N. 39. 

fflSOUSSIOJT, CESSION »IÏ BIENS. 

Ënlremoiil. 

François Michel Rasrier, d'Issert d'Orsières. 
Ceux qui ont pris inscription contré la succes

sion du dit Rossier, sont inviéts'à comparaître 
chez le juge du tribunal, à Orsières, le 18 octobre 
prochain, à 9 heures du tiiatin, piiur yérifier leurs 
consignes. 

Enlreniotil. 

Feu Jean-Alexis Joris, 
Vérification des consignes, le 19 octobre pro

chain, à 9 heures du matin, au domicile du juge 
d'instruction, à Ôrsières. 

INTERDICTIONS. ' 

St Martin. 
Marie Vuisliner, fille de feu Pierre, d'Aison, ha

meau de St-Alartin, 
Curateur, Pierre Quarroz, 
Subrogé, Martin Vuistinef. 

Sierrc. 

M. le notaire Eugène de Courien-de Wtrrà, 
Conseil judiciaire, M. l'avocat de Châstotmay. 
Pour les enfants de M. de Courten-de Werra, 
Tuteur, M. le président, Joseph Lorétan , à 

Loèche-lei-Bains. 
Subrogé, M, Ignace Zen Ruffinen , à Loèche-

Ville. 
Dame Catherine Latlion, née Brunt, à Sierra, 
Conseil judiciaire, Maurico Heymoz. 

Èihoh. 

Joseph-Antoine Ruffiner, de Eiholz, 
Tuteur, Jean-Joseph Zimmermann, d'Egger-

b'erg. 
Lax. 

Thérèse Guntèrn, de Lax. 
Curateur, Vincant Guntern, de Btch, Brigcr-

berg. 
Subrogé, Bernard Guntern, de Lax. 
Léon Gultwelter, de Lax, 
Curateur, Bernard Guntern, de Lax, 
Subrogé, Joseph Guntern, de Lax. 

kïed-Morell. 

Philamènn Amacker, veuve d'AuxiliuB Ittig, 
Tuteur, Alexandre Minnig,,de Goppisberg. 
Subrogé, Alexandre Ittig, fils. 
Séraphine Ittig, de Ried, 
Tuteur, Henri Schwcry, 
Subrogé, Alexandre Ittig-, fils. 

ÈNCHÉÉES. - , 

StMauricè. 

Le 6 octobre prochain, dès les 2 heures après 
midi, vente dé plusieurs immeuble» provenant de 
Joseph' Claivaz. 

L'enchère se tiendra à la pinte Rouiller, à Col-
longes. 

Enirëmànt. 

Le 13 octobre prochain, à une heure de rele
vée, vente par enchère de plusieurs immeuble» 
situés à Orsières, provenant de la masse de Jean-
Alexis Jor'u, du Bourgeal d'Orsières. 

L'enckère se tiendra sur la place publique & 
Orsières. 

§t-Léanard. 

Le 6 octobre prochain, à 3 heures de l'après-
midi, vente par enchère publique qui se tiendra 
dans la pinte du juge substitut, Hyacinthe Brut-
tin, à St Léonard, d'une vigne et deux prés-m'a-
rais, appartenant à M. Laurent Studer. 

Si-Martin; 

Le 6 octobre prochain, au domicile du président 
de la ch'ambro pupillbire, de St-Léonard, à la sor
tie des offices divjns, vente par enchère publique 
do deux vignes, appartenants à Madeleine Rey, 
femme de Pierre C'rettaz, d'Aison de St-Martin. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Ecole polytechnique fédérale suisse^ 
L'ouverture des cours rie l'année scolaire 1807. 

—68 est retardée en vertu d'une délibération du 
conseil dé l'école polytechnique, à cause de l'é
pidémie qui sévit dans la ville de Zurich, et dans 
les commune! environnantes. 

Le dernier jour de l'inscription pour les exa
mens d'admission est fixé au 31 octobre prochain. 
Ces examens commenceront le 4 novembre e t les 
cours s'ouvriront le it novembre. 

Rien que durant la semaine dernière, le nom
bre des cas de choléra ait diminué de jour en 
jour, de manière à ce qu'il soit permis d'espérer-
une très prochain» disparition de la maladie, ce
pendant il a paru convenable de retarder l'ouver
ture dc-s cours jusqu'au moment où les élèves 
putirront résider à Zurich en toute sûreté. 

Zurich, le 27 septembre 1867. 
Le Directeur de fer oie polytechnique fédérale, 

Prof. Dr GUSTAVE ZEUNER. 
*-l 

POSTES FÉDÉRALES, 

La place, de dépositaire et facteur postal h 
Riddes étant devenue vacante par la mort du ti
tulaire, un concours est ouvert pour sa repour-
rue . 

Lors de l'entrée en fonction du nouveau titu
laire, ce dépôt sera érigé on dépôt comptable, et 
le traitement sera porté à 196 francs par an (au 
lieu de 160 fr., traitement actuel). 

Les postulants sont invités à adresser leur de
mande au soussigné jusqu'au 13, octobre inclus, 
terme du concours. 

Sion, 27 septembre 1867. 
Le Chef du Bureau Je Sion, 

85 DE NÙCÉ. 

La Société de la Grande Vigne de Barmaz, à 
Vouvry, exposera en vente à l'enchère publique, 
dimanche prochain, 6 octobre, à 1 heure après 
midi, à la Maison de commune a Vouvry, la ven 
dange de cette vigne. 
83 LE COMITÉ. 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage instantanément' et guérit radicalement 
l a Goutte et l thumat i smcs 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos,..irrita-
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi 'rouleaux à 6 0 cent, 
chez MM. de Quuy, pharmacien, à Sion, H. Btlr 
cher, à Brigue, 6 . de Werra, à St-Maurice, et 
Ang. Mellet. pharm. à Montreux. 2 

A LOUER , dès la Suint Martin, un magasin, 
situé rue de Louche à Sion. 8'udresserià M. Ch. 
Rotsn. 4 

On demande à louer, au plutôt possible-, un lo
gement de 3 chambres, cuisine et cave. 

S'adresser à l'imprimerie. 5 
• » ^ ^ — ^ » ^ » — . 1 I I • • " M ^ ^ W W M III I » — ^ g . l - 1 1 1 . 

AVIS 
La bourgeoisie de Riddes, autorisée de l'admi

nistration forestière, exposera en vente aux en
chères publiques, qui auront lieu dans la maison 
de commune à Riddes, le 27 octobre prochain , à 
1 heure de l'après midi : 

Environ 500 plantes de bois, sapin, mélèze et 
daille, provenant de la forêt Verte, sise rière le 
territoire de la commune de Riddes. 

Les amateurs pourront prendre connaissance 
des con ditions d'enchère chea le président sous
signé de ki commune. 

Riddes, le 27 septembre 1867. 
3 Ces AH Mxifcoz', pré3identt 

M. CLAVEL-CONTESSB, agent d'affaires à 
Verey, offre à vendre 2û,iû*8-vides, très propres 
et solides, contenance depuis 70 a 150 pots. 

S'adr,eses».ftft8co. -*».. 80 

A louer 
une bonne cave voûtée, avec vases, dans l'an
cienne maison Duc, à la rue de Conthey. 

S'adresser à M. GEX. notaire à Sion. 82 

ECOLE mmm m MAMIGNÏrBOlJRG 
L'ouverture des cours est fixée au 1er octobre. 

Matières d'enseignement. 
Religion : Catéchisme du diocèse. 
Langue française :Grammaire , syntaxe ; style, 

composition. 
Langue allemande : Grammaire, syntaxe ;. exer

cices de traduction. 
Langue latine ; Grammaire -, exercices de traduo 

tion. 
Histoire suisse : Divisions et coup-d'œil général, 

d'après l'Abrégé de M. Dagnet ; développe
ments oraux du professeur. 

Géographie: De l'Europe ; sesJEtuts et'ses pos
sessions. 

Arithmétique : Règles de trois, d'intérêt et d'es 
compte, de mélange, de société ;. racines car
rée et cubique. —•- Système décimal ;• ses 
rapports avec le système fédéral des poids et 
mesures. 

Géométrie ; Premiers éléments ; toisage sur ter
rain. 

Physique : Eléments. 
Dessin linéaire. 
Chant : Exercices de mesure et d'intonatiomd'a-

près le système Galin-Pbris Chevé; 
Tenue de livres. 
Calligraphie. 

On souscrit cher M. l'avocat THOVEZ-, prési
dent de la commission, à Mmtigny-Bourg. 

• 84 

fiSFanteg d e CllOiX.. montées avec 
cordons de peau, ferrées, scellées ; torOCSJ — 
(le tout prêt à être employé,) se trouvent en 
vente chez le Vérificateur des poidi et mesures de 
Vevey, Place Orientale, n» 2. 5T 

A VENDRE des tonneaux. 
M. Louis Joris, à Sion. 

— S'adresser à» 
81i: 

Le vinaigre phénlqtré de 
M. I S r i i n o , pharmacien, à CwVllèveV 
reconnu pour le préservatif le plus efficace et la
ïus facile à employer contra les maladies conta
gieuses (choléra, fièvre typhoïde, fièvre jaune,' 
petite vérole, etc.), se trouve en dépôt, pour le 
V-alaw, à la pharmacie MULLER, à Sion. 54 

En vente chez 

Joseph AM1LLE, relieur et libraire, 
A SION, 

des laissons-à raisins de toute dimension. 

Cimeiït cl chaux hydraulique moulue 
première qualité. 

S'adresser à M. J. DELA HUE Aine, tanneur, 
à Bex , ou à St Maurice chez hL lîarthelémi PE-
ROLLINI. 

(^eftoffeuf ô ()ï) br a i r l t fc&cô $ a ( r V 
S i t u e n t , bet $im. 3 - 35 c 1 a r tt c aile r, 
Qhxèrï itt.S3ex,,cbfv. bri £nv. ty e r o VA n i,.iw 
©r.«3»orifr. 

H^OïH'rOÎeS de mécanique, garanties, à un> 
prix modique, chea' J. DELARUE Aine, tan
neur,* BKX. 
© « r a n t t r t e ?Dî e et» a n t M? e b e r r 11* 

m e n ju bitliflcm 9)rrifc be£ £rn. % 2} e I a* 
r u e o i t . , ©erber in 23er. 

. i i_ i i r •-- • r m~~i ' 

Avis important. 
Messieurs HAASENSTEIN ET VOGLER , & 

Bâiê, Francfort s/Main. Hambourg, Berlin, Leip
zig et Vienne étant nos représentants pour toute-
la Suisse. l'Allemagne et l'Autriche, toutes an
nonces provenant de ces pays et destinés à notre 
journal doivent'être adressées à ces Messieurs. 

L'Administration du Journal général 
d'affiches à Varia, rue de Grenelle 
St Honoré, 45. 

EAU-DE-VIR M G'RMfiVftKS. 
Préservatif d'une efficacité reconnue contre les maladies contagieuses (choléra , fièvre ner

veuse, etc.) On peut, s'en procurer d'une qualité-supérieure, garantie, de trois ans. ausai long
temps que la provision ne sera pas épuisée, en bouteilles de demi pot a fr. 3 ; plus bO cen
times pour l'emballage — (10 % de rabais pour les commandes de 10 bouteilles) à 

l'Administration de la Distj!!erie-du Courent de FiscBlagen (Thurgovie). 
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