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Canton du Valais. 

Le Mont-Rose a été ascensionné le même jour 
par trois sociétés de touristes, dont deux étaient 
anglaises et une suisse. Deux dames, l'une de 
Liverpool, l'autre de Brigue, ont pris part à ces 
ascensions. On raconte à cette occasion, qu'un 
nommé Antoine Ritz, domestique à l'hôtel du 
Mont-Rose à Zermatt, est monté pour la trente-
cinquième fois depuis vingt-sept ans , sur le som
met de ce géant des Alpes. Le 20 juillet une so
ciété d'Anglais a atteint lepicdelaDent-Blanche, 
pic large seulement d'un pied , et auquel aucun 
être humain n'avait encore pu parvenir. En re 
vanche, un essai d'ascension du Wetterhorn n'a 
pas réussi. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Les préparatifs delà fête fédérale des officiers, 
écrit-on de Berne au Courrier de Neuchâtel, ont 
donné lieu à un petit commerce de mousse, de 
lierre et de guirlandes , qui bénéficie à la classe 
pauvre de la ville; le commerce, de sou côté, ga
gne par la vente de cotonnades rouge et blanche 
pour les draperies, de lampions et enfin de pa
rures pour le bal de samedi, auquel le comité de 
fête a invité toutes les plus jolies personnes de 
l'a ville, au nombre d'environ 400. 

« Ce qui donne le plus à faire, c'est de trouver 
des logements pour tous les hôtes que l'on attend; 
on parle de quelque chose comme de 1,700 à 
2,000 officiers. Il est probable que les officiers 
bernois seront, faute de place, logés pour la plu
part en caserne, et je ne vois pas trop pourquoi, 
pour une fête militaire , on n'y logerait pas aussi 
les autres officiers. Je crois même que ces trois 
jours passés en commun, tant à la fête que le soir 
et la nuit dans les dortoirs de la caserne, contri
bueraient plus que tout à rapprocher entre eux 
les officiers des différentes armes, des différents 
grades et différents âges, et à faire naître un sen
timent de confraternité et d'esprit de corps qui 
peut-être n'est pas encore suffisamment dévelop
pé dans notre armée. Cette idée de loger tous les 
officiers dans des dortoirs communs ne se mettra 
pas en pratique à la présente fête, mais elle 
pourra l'être à une prochaine fête des officiers 
tenue dans une localité moins importante, où la 
fête prendra des proportions plus humbles ; car 
si l'on voulait continuer comme on l'a fait depuis 
la fête à Genève, il n'y aurait bientôt plus que 
quelques cantons et quelques villes les plus riches 
qui pourraient se charger de cette solennité. » 

A l'occasion de la fête de la Société fédérale 
des officiers, voici les chiffres provenant des der
niers comptes-rendus de cette Société, le nombre 
de ses membres se montait à 2139, qui se répar
tissent comme suit entre les cantons : Argovie 
310; Genève, 213; Berne, 186; Zurich, 169; 
Vaud, 155; Tessin,153; Neuchâtel, 122 ; Saint-
Gall, 120; Soleure, 106 ; Bâle-Ville, 88 ; Fribourg, 
82; Schaffhouse, 67; Grisons, 67; Valais, 56; 
Glaris, 48; Bâle-Campagne, 45; Lucerne, 43 ; 

Sclrvvytz, 39; Thurgovie, 24; Appenzell (Rh. 
Ext .) , 15 ; Appenzell (Rh.-Int.), 13 ; Uri, 13. 

La Feuille agricole du canton de Berne engage 
les agronomes à donner plus d'extension à la 
culture du lin. Les filatures suisses tirent aujour
d'hui de l'étranger au moins 6,000 quintaux de 
lin, que la Suisse ne leur fournit pas et qui repré
sentent une valeur de 600,000 fr. Plusieurs de 
nos contrées sont parfaitement propres à la cul
ture de cette plante, et dans ce moment où la 
baisse des fromages réduit les profite de l'agricul
teur et où la disette du coton cause à l'industrie 
des pertes sensibles, l'idée émise par la feuille 
bernoise mérite une attention particulière. 

La brochure de M. Oswald Schoen sur le tir de 
Francfort vient de paraître. C'est un récit très-
animé et très-exact de la course des Suisses en 
Allemagne; nous croyons qu'elle répondra tout à 
l'attente des souscripteurs. fEn vente à la Chaux 
de Fonds chex M. Ariste Lesquereux, libraire.) 

On apprend par des amis du général Bixio que 
bien loin d'avoir voulu dire que la Suisse devait 
être partagée, il estime qu'elle doit être renforcée 
par l'annexion de quelques parcelles du territoire 
italien. 

Tir cantonal d'Algie (Vaud). 
La journée de mardi 12 sera l'une des plus im

portantes de notre tir cantonal. Il y avait à rece
voir deux députations , oelle du Valais et celle de 
Lausanne, la première présidée par M. le docteur 
Grillet, s'est présentée nombreuse, animée, des 
sentiments les plus patriotiques. Le discours de 
son président en a été la démonstration la plus 
éclatante, la plus agréable au cœur des Vaudois. 
Ce discours que nous espérons reproduire dans 
notre numéro de samedi, a été admirable de pa
triotisme. Il a surtout témoigné le désir des Va-
laisans, des Bas-Valaisans en particulier, de se 
rapprocher de plus en plus des Vaudois, leurs 
frères. 

M. Doret, président de la section de réception 
locale, a répondu en ces termes : « Concitoyens, 
et en effet vous êtes nos concitoyens parce que 
vous êtes nos frères. Après les paroles éloquentes 
de M. le docteur.Grillet, il est difficile de répon
dre par des mots. Aussi vous jugerez plutôt sur 
notre cœur et nos convictions que sur nos paroles. 
Nous vous remercions pour le concours que vous 
êtes venu apporter à notre tir d'Aigle, concours 
qui s'est manifesté par de riches dons d'honneur 
et par votre fraternelle présence. Je suis sûr d'ê
tre l'organe de tous les Vaudois en vous adressant 
nos remerciements bien plus particulièrement 
pour votre présence, Nous ne sommes séparés 
que par un fleuve et cependant nos rapports jus
qu'ici ont été bien peu fréquents. Notre vœu le 
plus cher est de resserrer ces rapports. Si les che 
mins de fer ont froissé ou déplacé quelques inté
rêts, ils nous ont du moins procuré le moyen de 
se rapprocher les uns des autres, de fraterniser. 
Nous sommes bien sûrs que les idées libérales ne 
périront pas en Suisse, mais si elles faiblissaient, 
nous nous retremperions dans ce libéralisme pur 
des Valaisans qui, hommes, femmes, enfants, se 
sont sacrifiés pour les idées libérales. Confédérés, 
soyez les bienvenus parmi nous ! Nous sommes 
faits pour nous entendre, car les deux cantons 
du Valais et de Vaud sont encore plus solidaires 

que tous les autres membres de la famille Suisse; 
et si nous étions les uns ou les autres menacés 
d'une annexion, nous nous souviendrions que 
nous ne sommes pas seulement deux cantons 
frères, mais encore deux cantons jumaux. » 

Au dîner, M. Ch. Veillon a porté un toast aux 
carabiniers du Valais. M. Pignat, ancien conseil
ler d'Etat, y a répondu en rappelant les jours né
fastes où la population du Bas-Valais avait reçu 
asile dans le district d'Aigle et sur la plaine du 
Rhône. 

A quatre heures M. le Dr Grillet est de nouveau 
monté à la tribuue pour prendre congé de ses 
amis. Il lui a été répondu par M. le président du 
Comité local, qui l'a fait en termes chaleureux. 
Puis le comité, précédé de son excellente musi
que, a accompagné M. Grillet à la gare où de 
nouveaux discours ont été échangés entre les 
orateurs. 

Avant de terminer le compte-rendu de la jour
née de mardi nous devons ajouter que les députa
tions du Valais et de Lausanne étaient précédées 
de leurs dons d'honneur. On a remarqué les deux 
pressoirs en pierre offerts par la (première de ces 
députations. Ils étaient traînés par douze bœufs 
blancs de toute beauté. 

Cette journée a été magnifique et au dire des-; 
vieux carabiniers on ne se souvient pas de plus 
belle et plus sympatique réunion. Les tireurs 
Valaisans, sauf leur président, sont restés au tir 
où lenr bannière est encore déposée. 

[Observât, du LèmanJ) 

BERNE. — Le gouvernement s'adresse de re
chef à l'évêque de Baie pour obtenir une diininu-. 
tion des jours fériés dans le Jura catholique. 

BALE. — Un certain nombre de tireurs en
voient au tir national italien de Turin, comme 
prix, une carabine avec sou waidsac. 

SOLEURE. — On prétend avoir ressenti mer
credi matin dans la ville et les environs, une se
cousse de tremblement de terre. 

GRISONS: — La rouille fait beaucoup de mal, 
cette année, au vignoble grison. 

APPENZELL. (Rh.-Ext.) — Un carabinier de 
Walzenhauser a assisté au tir de Francfort, pen
dant la durée duquel il n'a pas tiré, mais s'est 
borné à charger les carabines de ses camarades; 
le dernier jour du tir, il a commencé à tirer et a 
gagné la coupe aux cibles fixes et celle aux ci
bles de campagne. 

VAUD. — Une décision de la municipalité de 
Lausanne autorise la vente de la viande de che
val reconnue saine. 

— On vient d'arrêter à Vevey deux jeunes 
gens pour émission de fausse-monnaie. 

GENÈVE. — Des pièces fausses de 80 et 100 
francs, à l'effigie de Victor-Emmanuel, sont en 
circulation. 

ARGOVIE.— Les élections au Grand Conseil, 
qui ont eu lieu le 12 août, ont donné une majorité 
d'une vingtaine de ;voix au parti libéral gouver
nemental. Ou remarque, en particulier, que dans 
l'ancienne Argovie (où lapopulation est en grande 
majorité protestante), -fous les choix sont tombés 
sur des libéraux. •••-. . ;;Ô? 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Le Sloniteur, dans son Bulletin, fait remarquer 
qu'aucune nouvelle officielle n'a confirméjusqu'ici 
l'incroyable harangue prononcée, disait-on, par 
Garibaldi dans son camp de Rocco Palumbo.Nous 
faisions précisément hier la même observation sur 
les autres harangues que les dépêches lui font 
prononcer un peu à tort et à travers. Pour le mo
ment, Garibaldi a quitte Caltanisetta et paraît se 
diriger sur Messine. Avant de se jeter dans le 
royaume de Naples, il réfléchira s'il n'y a pas 
quelque chose de mieux à faire dans son intérêt 
et dans l'intérêt de l'Italie. 

Il est de nouveau question de pourparlers en-
tammés entre les cabinets de Paris et de Vienne 
pour amener un accord au sujet de l'Italie. Nous 
répétons ces bruits sans y ajouter une grande im
portance pour le moment, non plus qu'à la pro
chaine conclusion d'un traité de commerce entre 
la France et l'Autriche, traité qui serait, ajoute-t
on, très-favorable aux intérêts de cette dernière 
puisssanco. Le baron de Hubner aurait jeté les 
bases de cette négociation à son récent passage à 
Paris. 

La lettre pastorale de M. Pévêque de Nîmes 
sur la grande réunion épiscopale de Rome était 
attendue, avec une certaine impatience. On se de
mandait si le prélat dans ce document se tiendrait 
à la hauteur du lyrisme de la fameuse caravane 
de Nîmes ; l'entreprise ne manquait pas de diffi
cultés ; M. Plantier les a-t-il surmontées? Quel
ques citations mettront nos lecteurs à même de 
se prononcer à ce sujet. 

Après avoir exposé toutes les persécutions aux
quelles Pie IX est en butte, M. l'évêque de Nîmes 
le compare à Jésus Christ : 

« Ainsi, le voilà bien frappé par les sentences 
du prétoire : le voilà bien cloué, comme celui dont 
il est le vicaire, au gibet sanglant et dépouillé du 
Golgotha. » 

A peine avons-nous le temps de nous demander 
ce qu'il entend par un gibet dépouillé, que M. de 
Nîmes s'élance du Calvaire à St-Pierre de Rome 
et nous montre l'univers entier s'inclinant devant 
la majesté du pontificat royal et « se collant à la 
« chaussure bénie du pape agrandi par le mal-
« heur. » A cette image sublime, il uous semble 
entendre les cris, d'enthousiasme de la caravane 
de Nîmes. 

Mais laissons continuer le prélat : 
« Ce n'était pas seulement le corps de l'huma

nité, ce n'étaient pas seulement ses lèvres (qui se 
collaient à la chaussure papale), c'était son âme 
et son âme émue, son cœur et son cœur en feu. 
Larmes, soupirs, brûlantes expressions de tendres
se, tous les témoignages les plus éclatants de la 
piété filiale débordaient de cette foule saintement 
oppressée; chacun semblait couloir se fondre et 
s'anéantir pour honorer et grandir ce pontife 
bien-aimé qu'on était venu chercher de si loin. » 

La caravane de Nîmes se reconnaîtra dans cette 
description brûlante, sauf la fusion et l'anéantis
sement; car les pèlerins nîmois aiment mieux 
crier et gesticuler que se fondre. On se rappelle 
leurs clameurs étourdissantes à la vue seule du 
carosse papal ; à l'heure qu'il est, nous en som
mes sûrs, ils trépignent de ferveurs en lisant la 
lettre pastorale de leur évêque ; ils verseut des 
larmes aux principaux passages, et surtout au 
portrait de Pie IX: 

« Ni le poids des années, ni l'exagération de la 
fatigue, ni la surabondance des affaires, ni l'a
mertume des épreuves, ni les souvenirs de l'in
gratitude, ni le pressentiment des périls qui le 
menacent, n'ont pu réussir à faire passer même 
l'ombre d'un nuage sur son front sans cesse éclairé 
par le soleil ; rien n'altère la limpidité caressante 
de son regard ; un sourire enchanteur repose in
fatigablement sur ses lèvres, et de sa bouche, ac
coutumé à distiller le miel, s'échappent à chaque 
pas des paroles d'où s'exalent toujours les doux 
parfums du cœur et de l'à-propos. » 

Voilà de l'onction. Mais quel fiel lorsqu'il s'agit 
des adversaires du pouvoir temporel ! Sacrilèges, 
scélérats, misérables dériseurs, les plus gracieu
ses épithètes voltigent sur les lèvres du prélat, 
qui, peu rassuré en définitive par le grandspec-
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tacle qu'offrait tout à l'heure l'humanité baisant 
la mule du pape, finit par s& demander, si la 
France cessait de le couvrir de son drapeau, ce 
que deviendrait le pouvoir temporel en présence 
de ces Allobroges qui « frémissent à ses frontières, 
et qui, déjà souillés de tant de sang, auteurs de 
tant de ruines, coupables de tant de. confiscations, 
aspirent encore à camper dans l'enceinte de Ro
me, devenue leur proie et leur capitale. » 

Hélas ! malgré les trois cents évêques réunis à 
Rome, malgré les journaux cléricaux, malgré la 
caravane de Nîmes, le pouvoir temporel ne du
rerait pas vingt quatre heures. Voilà l'inévitable 
conclusion des mandements les plus fougueux et 
des lettres épiscopales les plus ardentes : l'édifice 
fondé par Dieu lui-même serait détruit si deux 
divisions de l'armée française n'étaient pas là 
pour le défendre ; qu'elles s'embarquent et les 
portes de l'enfer prévalent à l'instant. Un simple 
ordre du ministre de la guerre pour décider le 
triomphe de Satan et l'entrée des Allobroges dans 
Rome. 

Nous pensions que nos anciens concitoyens du 
Dauphiné et nos nouveaux compatriotes de la 
Savoie avaient seuls par leur origine quelques 
droits au titre d'AIIobroges, mais M. l'évêque de 

"Nîmes, qui est un savant, doit avoir ses raisons 
pour le donner aux peuples subalpins. Allobroge 
au lieu de Piémontais ne nous déplaît pas, du 
reste, et nous espérons bien que nos confrères 
cléricaux trouveront que piémontiste est usé, et 
que le moment est venu de dire « la presse allo
broge » en parlant des journaux dévoués à l'unité 
italienne. (Siècle.) 

— On ne doute plus ici aujourd'hui qu'un con
flit ne soit imminent entre le gouvernement et 
Garibaldi. Ce n'est pas qu'on n'essaye encore de 
ne pas croire aux dernières paroles si accentuées 
de Garibaldi ; mais si l'on songe un seul instant 
au but qu'il poursuit et aux mobiles qui l'ont pous 
se à se mettre à la tête du mouvement, on ne 
pourra plus se refuser à l'évidence, car ces pa
roles sont tout à fait en situation. Si nous les 
comprenons bien, les mobiles qui ont fait recou
rir le dictateur italien à l'insurrection sont ceux-
ci : Après avoir accepté à force de prières et 
d'éloges accordés à son patriotisme la situation 
faite à l'Italie après la conquête de Naples, il était 
autorisé à croire que Rome qu'il désirait serait 
bientôt donnée à l'Italie par des moyens diploma 
tiques auxquels il croyait d'autant plus volontiers, 
sans doute qu'il ne les comprenait pas Après 
avoir attendu longtemps la réalisation de ces bel 
les promesses, il s'impatiente, car il ne voit pas 
d'issue même possible, cela n'a lieu d'étonner 
personne. Qu'on fixe une limite aussi éloignde 
soit-elle, au bout de laquelle Rome sera réunie à 
l'Italie et Venise délivrée, alors si Garibaldi n'at
tend pas, on aura le droit de l'appeler mauvais 
patriote, fou, ambitieux, tout ce qu'on voudra. 
Mais qu'on prétende qu'il mérite toutes ces épi
thètes, parce qu'il veut enfin sortir de ces ténè
bres et ne pas laisser passer à l'état de fait ac
compli la situation boiteuse et mal assise de 
l'Italie actuelle, c'est ce que nous ne comprenons 
pas. 

Nous ne voudrions pas que vous puissiez croire 
par ce qui précède que nous approuvions la con
duite de Garibaldi, nous l'excusons seulement. 
Certes nous reconnaissons que la prudence et le 
calme étaient de beaucoup une meilleure politi
que ; mais ce ne sont pas les avertissemens qui 
ont manqué à la diplomatie. Qu'elle en subisse 
les conséquences. Reconnaissons aussi à la dé
charge du gouvernement italien que sauf un peu 
plus d'énergie à réclamer ses droits, il a dû ac
cepter la position que lui faisait la France. 

(Nouv. taud.) 

— La Patrie reçoit les nouvelles suivantes du 
Mexique : 

« A la suite de l'insuccès de l'attaque du Bor-
rego, la partie de la division Ortega placée en ré
serve s'est trouvée séparée du reste de l'armée 
mexicaine, en même temps que la fraction qui 
avait oceupé la hauteur a été tellement dispersée, 
que le lendemain du combat, au moment où il 
rédigea son rapport officiel, le général Zaragoza 
n'avait pu obtenir que quelques officiers isolés des 
renseignements assez vagues tant sur les opéra

tions de la nuit que sur le sort de cette fraction 
de ses troupes. 

« Cette division avait gagné dans le plus com
plet désordre les hauteurs connues sous le nom 
de pic d'Orizaba, tandis que le gros des forces de 
l'ennemi se retirait par la route directe des Com-
brès et d'Ingenio. 

« Ortega, qui doit son grade et sa réputation à 
quelques succès de hasard dans la guerre de gué
rillas, voyant sa renommée compromise par l'in
succès du 14, a voulu la relever par un coup d'é
clat en attaquant le détachement qui occupait le 
Borrego; mais il a été complètement battu. 

« Les communications régulières sont rétablies 
entre la Vera-Cruz et Orizaba. Un détachement 
de 1,400 hommes, arrivé de la seconde dans la 
première de ces deux villes le 1er juillet, en est 
reparti le 4 avec son convoi, qui a pu arriver au 
quartier-général sans être inquiété. 

« Malgré le haut prix des vivres dans ce pays, 
depuis si longtemps désolé par la guerre civile, 
le service des subsistances est assuré au moyen 
des ressources que le commerce amène à Vera-
Cruz des différentes Antilles, et au moyen des 
approvisionnements de la flotte. 

— Les dépêches d'Italie ne nous apprennent 
aucun nouveau mouvement de Garibaldi. 

Il est toujours question d'une note adressée par 
le cabinet de Turin aux gouvernements qui l'ont 
reconnu, dans laquelle, eu déclarant que le gou
vernement italien est parfaitement en mesure de 
faire respecter son autorité, le général Durando 
insisterait sur les dangers de l'occupation de Ro
me. Notre retraite, en effet, peut seul mettre fin 
aux périls de la situation actuelle. Ils ne sont pas 
tous dans Garibaldi. Admettons, en effet, que 
son appel ne soit pas entendu, qu'il soit obligé de 
se retirer à Caprera, ou de s'exiler en Amérique ; 
l'Italie ne renonce pas à Rome pour cela ; la crise 
change de caractère, mais non de but ; elle n'en 
devient que plus terrible i l'Italie demande à Vic
tor-Emmanuel ce qu'elle a craint d'obtenir de 
Garibaldi. 

I t a l i e . 

De Rome, M. de Lamoricière a re^u pendant 
ces derniers jours une foule de lettres le suppliant 
d'aller prendre de nouveau le commandement de 
l'armée pontificale. Mais ces démarches n'avaient 
pas de caractère officiel; ce n'est que plus tard 
qu'un délégué spécial, M. Bourbon-Chalu , s'est 
rendu auprès d>i vaincu de Castelfidardo., non 
plus pour l'engager à se rendre à Rome, mais 
pour lui demander des conseils en vue d'un plan 
de campfigiu.'. 

— Le nouveau journal officieux, la France, 
dit avoir reçu îles détails précis sur le premier 
engagement qui vient d'avoir lieu en Sicile. Ga
ribaldi se trouve eujourd'hui à 30 kilomètres de 
Palerme, sur la route de Messine. Ses divisions 
sont campées à portée de la côte, prêtes à s'em • 
barquer au premier ordre. Les troupes italiennes 
chargées de disperser les corps volontaires n'ont 
point été envoyées contre Garibaldi, elles sont 
parties dans une direction opposée et ont attaqué 
près de Gir^enti un corps de volontaires presque 
tous 1res jeunes et qui n'avaient pas de chef. 
Cette affaire, sans portée, a eu lieu à environ 
100 kilomètres de Palerme. 

— Une lettre écrite par un riche négociant de 
Palerme dépeint ainsi la situation de la Sicile ; 

« Nous sommes retournés au temps des croi
sades. Il ne doit plus rester ici que les vieillards. 
La fleur de la jeunesse manque tout-à-fait et tout 
entière; mon fils lui-même a disparu. Que Dieu 
lui soit en aide ! Ce qui me peine, c'est qu'il a 
une santé très-délicate. Si toutes les autres villes 
de la Sicile répondent à l'appel avec l'enthousias
me des Palermitains, en moins d'uu mois Gari
baldi pourra disposer de 50,000 volontaires. Cha
que vapeur amène du monde de la haute Italie, 
très-peu de Naples jusqu'à présent. Chez les chas
seurs ont commencé quelques désertions, et par
ticulièrement parmi ceux qni furent autrefois ga
ribaldiens. Il est très-certain qu'en tout ceci il y 
a l'assentiment (l'annuenza) et l'intelligence du 
gouvernement. » 

— Suivant la Discussione, le gouvernement ex
pédie une note diplomatique aux puissances, dé-
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clarant qu'il est déterminé à faire respecter la loi 
et l'autorité établie, mais constatant en même 
temps qu'il y a péril à une occupation de Rome 
plus prolongée par les troupes françaises. 

— Une lettre du correspondantspécial du Times 
fait un tableau de l'extrême agitation qui existe
rait en Sicile en faveur de Garibaldi. Dans plu
sieurs endroits, dit cette correspondance, la pro
clamation du roi a été arrachée des murs par le 
peuple. 

— La légion hongroise, ou tout au moins ce 
qu'il en reste, est transférée des provinces du 
midi à Alexandrie. C'est le général Tiirr qui est 
chargé de sa réorganisation. 

— Garibaldi vient d'adresser à ses partisans à 
Salerne une lettre dans laquelle il leur déclare 
que, si on empêche ses volontaires de quitter avec 
lui la Sicile, il arrivera seul dans le royaume de 
Naples pour se mettre à leur tête. 

On sait que l'ex-dictateur se dirige vers le dé
troit de Messine, afin de pouvoir plus facilement 
passer en terre ferme. 

—D'après la France, Garibaldi vient de donner 
à ses troupes le titre d'année de l'indépendance 
italienne. 

— A Naples, on a défendu aux musiques mili
taires déjouer l'hymne de Garibaldi. 

— Garibaldi est très-irrité contre laplus grande 
partie de ses anciens lieutenants, qui l'ont aban
donné pour se faire ministériel. 

— Une centaine de Hongrois sont arrivés à 
Gênes, sous une escorte de gendarmes et de 
gardes de police; ces hommes avaient quitté le 
quartier-général de la légion hongroise pour aller 
rejoindre Garibaldi. 

— Plusieurs régin ents refusent de marcher 
contre Garibaldi. A Pavie, la foule a parcouru les 
rues en criant : Rome ou la mort! Hors les Fran
çais de Rome ! A bas Ratazsi ! A bas les tyrans ! 

Etals-Romains. — On écrit de Civitta Vecchia 
en date du 8 août : 

« Avaut-hier le général Micheler, commandant 
de place, a adressé à la troupe et communiqué à 
la municipalité l'ordre du jour suivant pour les 
cas d'alarme de nuit : 

« En cas d'alarme nocturne, le fort Michel-
Ange tirera trois coups de canon. 

« Au troisième coup, la troupe prendra sa li
gne de bataille, l'artillerie se tiendra prête sur la 
place du fort, la cavalerie clans la cour de la rési
dence du général, pendant que de nombreuses 
patrouilles parcourront la ville avec un inspec
teur de police à leur tête pour arrêter 1 -s turbu
lents et faire rentrer les curieux. » 

Angle te r re . 

Londres, 13 août. — Le Moming-Posl dit: « Si 
l'on prend seulement contre Garibaldi des mesu
res militaires, ces mesures sur terre et sur mer 
seront fatalement incomplète, et le danger de la 
situatioujie sera pas écarté. 

« Si les garnisons royales de Palerme et de 
Messine tirent sur les garibaldiens, elles feront 
comme celui qui tirerait sur une poudrière pour 
éloigner les périls de sa présence. Les mesures 
militaires seront sans résultat, à moins qu'elles ne 
soient accompagnées d'actes d'une politique fer
me, mais conciliante. 

« Personne ne peut attendre que l'empereur 
des Français retire ses troupes devant les mena
ces de Garibaldi, mais il n'est pas déraisonnable 
de penser que les embarras du gouvernement ita
lien pourront disparaître au moyen d'une conven
tion indiquant nettement l'époque à laquelle l'oc
cupation française doit cesser à Rome. » 

Hongr ie . 

La situation en Hongrie ne s'est point modifiée. 
Les Hongrois sont plus que jamais décidés à ne 
point se rallier à une constitution que répousse 
UJI parti très-puissant et qui compte 'l'empereur 
parmi ses membres. 

P o l o g n e . 

Toutes les illusions qu'avaient fait naître la no
mination du grand duc Constantin sont dissipées : 

le grand-duc les traditions de ses prédécesseurs 
eu ordonnant l'arrestation des femmes. 

On annonçait pour le 7 août, jour du baptême 
du prince nouveau-né, Wenceslas, une amnistie 
générale pour tous les prisonniers politiques in
carcérés avant l'arrivée du grand-duc. JMais coin 
me depuis son arrivée les arrestations se comp
tent par centaines, la mesure n'a été prise que 
pour faire place à de nouvelles victimes. 

Les taquineries de détail ajoute encore aux ir
ritations. C'est ainsi que les aides de camp du 
grand-duc contraignent les femmes qui vont chez 
lui solliciter l'élargissement de leurs frères, de 
leurs pères ou de leurs maris, à quitter leurs vê
tements de deuil. Ils leur font entendre que c'est 
un moyen de succès dans leur demande. 

Le journal clandestin le Mouvement, qui raconte 
ce fait, ajoute les réflexions suivantes : 

« Nous espérons que nos femmes résistèrent à 
la tentation russe, et qu'il y aura plus de profit 
pour notre cause à protester par le deuil qu'à 
mendier des élargissements toujours douteux par 
des abaissements qui offensent notre dignité na
tionale. » 

En résumé, rien n'est changé dans la situation 
de la Pologne, ni les oppressions, ni les mécon
tentements ; il n'y a qu'un prince de plus. 

FAITS DIVERS. 

Cirque Renz. 
Nous avons assisté mardi, le 12, à l'une des 

plus belles représentations qu'on puisse voir. Le 
cirque était comble, et les exercices ont été aussi 
intéressants que variés. Après une manœuvre 
exécutée sur cinq chevaux par le jeune Renz, âgé 
de neuf ans et déjà très-fort, sont venus M»e Au
guste, avec ses poses grotesques à cheval, les 
chiens bien dressés et si amusants du clown Henri, 
les voltiges et courses rapides de Robert Renz et 
de Mue Gartner sur des chevaux sans selle, puis 
une grande voltige académique, où tous les ar
tistes de la troupe, notamment Loisset, Pacifico, 
Vailhé et Siegrist font assaut de tours vraiment 
extraordinaires à travers quatre chevaux. M. 
Vailhé a terminé par le double saut périlleux, 
tournant deux fois sur lui-même avant de toucher 
terre. C'est ce que nous n'avions jamais vu. M. 
Ernest Renz a produit ses deux chevaux arabes, 
Abdahllah et Négus, le premier faisant la haute 
école et dansant en mesure toutes les danses 
connues, le second représentant en liberté avec 
une intelligence surprenante tout ce que lui com
mande son maître. Ont paru eusuite deux char
mants enfants, la petite Louise, âgée de six à sept 
ans, et la petite Bridges, de quatre ans. Elle dan
sait sur la corde tendue avec un aplomb et une 
grâce qui ont fait l'admiration de tous les specta
teurs. M. Loisset et M»» Agnès Bridges, dont on 
connaît la force, se sont surpassés ce soir-là, de 
même que le gymnaste Horvard. Nouveau Léo-
tard, il fait, sur une échelle placée horizontale
ment au plafond du cirque, des tours véritable
ment effrayants et avec la plus grande facilité. 
Enfin le spectacle s'est terminé par la grande 
chasse anglaise aux cerfs, où manœuvre toute la 
troupe, hommes et dames, et 40 chevaux. Nous 
ne la décrirons pas, il faut la voir; nous dirons 
seulement qu'elle a eu le plus grand succès et 
que, à notre avis, rien de pareil ne se produira 
de longtemps à Genève dans un cirque. 

Dimanche prochain, ainsi que nous l'avons an
noncé hier, grand hippodrome, dans la plaine de 
Plainpalais à 4 heures après-midi. Tout se pré
pare pour que ce soit une solennité équestre des 
plus attrayantes pour notre public. Il s'y portera 
en foule, nous n'en doutons pas. 

(Journal de Genève.') 

Nous avons entretenu nos lectenrs, il y a quel
que temps déjà, d'une touchante histoire sur la 
fidélité du chien. Nous peusons cependant leur 
être agréable en reproduisant les deux traits sui
vants, que nous lisons dans un journal : 

« Un veillard habitant le faubourg de Scher-
beck à Bruxelles, avait un chien de la plus com
mune espèce qui ne le quittait jamais. Après une 

courte maladie, le vieillard vint à mourir. Le 
pauvre animal, qu'on n'avait pu séparer de son 
maître pendant la maladie, voulut le veiller aptrè 
sa mort, et, pendant près de trois jours, il resBs 
sous le lit du défunt, refusant de boire et de man
ger. Cependant l'heure des funérailles était ve
nue, et l'on craignait que le chien ne laissât pas 
enlever le cadavre. On s'empara donc par force 
du pauvre animal et on l'enferma jusqu'au len
demain. Enfin, on crut pouvoir lui rendre la li
berté , et l'on espéra qu'il accepterait quelque 
nourriture. Mais point : il refusa tout ce qu'on lui 
offrit et s'enfuit eu toute hâte. On apprit le lende
main qu'après trois heures de recherches, il avait 
découvert la fosse où l'on avait, la veille, enterré 
son maître, et qu'il était resté longtemps couché 
sur la terre fraîchement remuée, hurlant et pleu
rant. Depuis lors, il ne s'est pas passé un jour 
sans que le pauvre animal rendit sa visite à la 
tombe de son maître. Il se faufile avec prudence 
dans le cimetière, comme s'il craignait d'en être 
chassé. .Arrivé sur la fosse, il se couehe en si
lence, et, d'une patte tremblante, il remue faible
ment la terre. Les surveillants ont une sorte de 
respect pour cette pauvre bête, et des gens qui 
entrent au cimetière avec insouciance en sortent 
avec les yeux pleins de larmes. Quant au chien, 
indifférent à la curiosité dont il est l'objet, il reste 
là pendant un quart d'heure, puis disparaît pour 
revenir le lendemain. » 

Un fait étrange s'est passé dernièrement dans 
une commune des environs de Coutances : 

" Un jeune garçon de ferme, l'emportant sur 
d'autres prétendants, avait épousé la fille de son 
maître, et dans la journée on avait célébréjoyéu-
sement le festin qui devait se prolonger, comme 
d'usage, assez avant dans la nuit. Le soir étant 
venu, on remarqua que le chien de la ferme, un 
solide molosse , qui était attache à la chaîne , 
aboyait d'une manière extraordinaire , et l'on 
s'en demandait la cause. Le maître du logis or
donna de le mettre en liberté. 

« A peine le chien lut-il lâché qu'il s'élança 
dans la direction de la ferme et vint heurter, vio
lemment contre la porte de l'appartement où les 
jeunes époux devaient passer la nuit. Comme 
cette porte ne cédait pas au premier choc, il s'a
charna contre elle, et il eut bien vite brisé un des 
panneaux inférieurs par lequel il se livra passage. 
Au bruit qu'il avait fait, les gens de la noce ac
coururent et suivirent avec une anxieuse curiosité 
les mouvements de l'animal. On le vit se précipi
ter furieusement sous le lit nuptial, et on entendit 
bientôt après un cri de douleur. On regarde aus
sitôt, et l'on trouve un homme armé de deux pis
tolets chargés, et qui venait d'être étrauglé. On 
reconnut en lui un des prétendants de la jeune 
fille, qui avait été éconduit, et on supposa qu'il 
méditait, pour la première nuit des ne ces, une 
cruelle vengeance contre les deux jeunes époux. 
La justice a été immédiatement informée. 

(Message populaire.) 

fifternières nouvelles. 

Paris, 13 août. — La Patrie de ce soir annonce 
que M. Pepoli vient d'arriver à Paris, avec la 
mission de soumettre à l'empereur un projet d'oc
cupation mixte à Rome. 

Mazzini est à Londres. Par conséquent, son 
entrevue avec Garibaldi, dont a parlé la France, 
est controuvée. 

Londres, 13 août. — Le Morning-Post, dans un 
article auquel on attribue une origine officielle, 
dit que le véritable moyen d'aplanir les difficul
tés en Italie n'est pas la répression par la force 
de Garibaldi et de ses volontaires : ce serait, 
suivant l'organe de lord Palmerston, une conven
tion déterminant clairement l'époque où l'occu
pation française de Rome devrait prendre fin. 

— On assure que des pourparlers actifs ont lieu 
en ce moment entre les cabinets de Paris et de 
Vienne pour amener un accord au sujet de l'I
talie. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

VARIÉTÉS. 

Le cheval et l'ànc. 

Un vieux cheval doyen do son village, 
Dans son étàble avait pour compagnon 

Un âne qui, par son grand âge, 
Se trouvait le Nestor des ânes du canton. 

Nés tous les deux la munie année 
Us avaient bien ensemble à peu près soixante ans ; 
Et vingt-cinq fois déjà, l'herbe courte et fanée 
S'était changée en fleurs au souffle du printemps, 
Depuis que côte à côte ils traversaient la vie. 

Us étaient loin d'avoir joui toujours 
D'une existence à faire envie; 

Mais contre leurs ennuis, un très-puissant secours 
S'était trouvé pour eux, dans un constant échange 

De procédés bons et loyaux. 
Us mettaient en commun, sans tricher, biens et maux. 
S'ils devaient, pour les foins, les blés ou la vendange, 

Au même chariot tirer, 
On ne voyait jamais l'un vouloir transférer 
A l'autre quelque peu sa quote-part de peine; 
Et lorsque l'un des deux reprenait son haleine, 
L'autre pour quelque temps du double s'allongeait. 
Celui qui pouvait faire nne rencontre heureuse: 
Le sac d'avoine ouvert, une herbe savoureuse; 
Un cep à dépouiller, sans chagrin partageait. 

Si l'un des deux, par le fouet ou la trique, 
Avait à supporter quelque correction, 
Son collègue versait, par un mot sympathique, 

Dans sou esprit mélancolique 
Un peu de consolation. 

Et lorsque la rossée, et plus large et plus dense, 
Embrassait leurs deux cuirs en commun fustigés, 
Ensemble maudissant leur maître et l'existence 
Ils se trouvaient par là tous les deux soulagés. 
S'ils avaient dans l'étable un moment d'allégresse, 

Cette galté bien souvent s'épenchait 
Par quelque aimable et naïve caresse. 

Tantôt de son voisin le grison s'approchait, 
Et mutuellement ils se frottaient les côtes; 
Tantôt, favorisé par ses jambes plus hautes, 

A son ami, le cheval gentiment, 
En allongeant son cou mordillait les oreilles, 
Puis faisait retentir un clair hennissement 

Auquel répondait largement 
L'âne qui de sa voix déployait les merveilles. 
Le maître, homme assez dur, exigeait grands travaux ; 
Mais ses deux serviteurs, par leur commerce affable, 
S'étaient rendu la vie, en somme, tolérable. 
Toutefois ici s'ouvre Hne liste de maux. 
L'ilne à chaque marché dans la ville voisine, 

Portait sur un double panier, 
Sa maîtresse, une vieille à longue et sèche mine. 
A la rampe de fer de certain escalier 

On l'attachait; il faisait pied de grue. 
Cela durait souvent jusque tout près du soir. 
Une l'ois, fort meurtri par l'air vif de la rue, 
Clopinant, souffreteux, il gagna son dortoir. 

Ce qui n'est rien dans le bel âge 
Sotiventjabaljqimiid on est vieux. 

Le voilà dans sun gtte, éclopé, sans courage. 
La paille sembla dure à son corps douloureux. 
C'était un rhumatisme. Espérant le distraire 
Le cheval essaya sa caresse ordinaire ; 
Il eut peu de succès. Il voulut redoubler; 
L'âne se débattit et le fit reculer. 
Amitié, sur ton ciel un gros nuage glisse! 
Tandis que le cheval faisait force exercice, 

Travaillant pour l'âne et pour lui. 
Le prisonnier maintes fois, par ennui 

On par tentation, bouche fade, caprice, 
De son râtelier net à n'y plus voir un brin 

Passait è celui du voisin. 
Ajoutons cependant, ceci pour sa décharge, 
Que le maître, sans doute abusé sur son mal, 

Faisait sa ration moins large. 
Ce sans-gêne un peu vif indignait le cheval. 
De là longs démêlés, puis des paroles dures; 
Puis un jour on en vint à de grosses injures. 
Le cheval par raégarde, en s'animant marcha 

Sur le pied de son camarade ; 
Aux jambes à l'instant oe dernier lui lâcha 
Malgré son rhumatisme, une verte ruade. 
Le cheval répondit avec beaucoup d'ampleur. 
Horions des deux parts, mouvements de fureur, 

Bataille bruyante et complète. 
Tout à coup le maître survint. 

Sur la rixe aussitôt il établit enquête 
A grands coups d'un bâton qu'il mêla dans la fête. 
Lorsque des combattants le feu se fut éteint, 
Il dit en grommelant : " Cet âne me fatigue. 

" De son bien c'est être prodigue 
" Que de fournir de foin un aussi vieux museau: 

" Il n'est bon que pour la peau. „ 
Cet arrêt Tut rendu. Pour une tannerie 

Sise à quelques pas du hameau 
Notre pauvre grison dut quitter l'écurie. 
Quand le cheval pensa ne le revoir jamais 
Le chagrin qu'il en eut le rendit fort morose; 

Son picotin, sa sieste, aucune chose 
Pour lui dès lors n'eut les moindres attraits. 

Un autre âne bientôt remplit la place vide. 
Espiègle, allègre, vif, d'incartades avide, 

On aurait presque dit un ânon. 
Insoumis, grand crieur, parfois cassant sa bride, 

C'était un horrible démon 
A ce remuant camarade 

Le cheval voulait-il adresser quelque avis, 
II était rembarré par une rebuffade. 
Sa tristesse s'accrut Aux ehamps comme au logis 
Sa tête se courbait sous de noires pensées. 
Il maigrit. A son tour il se trouva réduit 
A rester dans son coin, et le jour et la nuit. 
Il sentait constamment ses forces plus lassées. 
Il dit eu soupirant, tout près de sou trépas : 
„Mon pauvre compagnon ! pardonne à mon offense ; 
„Je meurs pour avoir eu trop peu de patienee; 

„Les vieux amis ne se remplacent pas !" 

AWTOINB CAKTERET. 

ANNONCES. 
A vendre à l'amiable, 

POUR CAUSE DE DÉPART. 

Une bonne calèche de voyage à quatre places. 
S'adresser à St-Manrice (maison Barman). 

A vendre , 
JEAN RONCHI fait vendable, à défaut de vente 

admodiable, une maison de trois étages, ayant 
un rez-de-chausée pour magasin avec grange et 
écurie, le tout attenant, situé sur la place de Mar-
tigny-Ville. S'adresser au susdit au dit lieu. 

Avis. 
A remettre de suite, à Sion, à des conditions 

favorables, un magasin, situé au centre de la 
ville, bien achalandé , jouissant d'une grande 
clientelle. 

S'adresser pour renseignemens à l'imprimerie 
de ce journal qui indiquera. 

A vendre, 
à des conditions favorables et à un prix modique. 

Une ferme, sise à Turin, rière Salins, compre
nant une maison neuve, grange écurie, grange à 
blé et environ 19,000 toises de terrains en prés, 
champs et jardins. 

S'adresser pour les renseignemens à Louis 
Carron, à Turin de Salins. 

RÉDUCTION DE PRIX. 
Le Sirop concentré de Salsepareille, de QUET 

AÎNÉ , guérit radicalement les affections de la 
peau, les dartres, les scrofules, les syphilis ( w -
ladies secrètes), les rhumatismes, les vices du 
sang, etc. Traitement sûr, facile et peu dispen
dieux ; grande supériorité bien constatée sur le 
Rob et autres dépuratifs. — Il faut toujours exi
ger le cachet et la signature QUET AÎNÉ. 

Dépôt à Sion, à la pharmacie de QUAY. 
Prix du flacon : 10 francs. 

1/2 » : 5 » 

POUDRE 
A CLARIFIER LES VINS 

DE 

Ch. JUJLLIEN. 
Cette poudre, supérieure à tous les produit» de 

ce genre connus jusqu'à ce jour, non-seulement 
clarifie en très peu de temps, mais encore bonifie 
les vins rouges et blancs, leur donne un brillant, 
une limpidité remarquables ; aussi est-elle d'un 
usage général dans tous les pays vinicoles de 
France et de l'étranger. 

Les vins qui ne se clarifieront pas par la Pondre 
Jullien, ne peuvent l'être par aucun antre procé
dé. Ils peuvent rester sur colle aussi longtemps 
qu'on le désire. 

La manière de l'employar est indiquée sur l'en
veloppe de chaque paquet. 

Prix : 4 francs la livre. — Seul dépôt en Valais 
à la pharmacie MULLEB, à Sion. 

AVIS. 
Messieurs les particuliers, les maîtres d'hôtel et 

de pension, trouveront toujours chez M. C. 
PROST, fabricant d'horlogerie et de bijouterie, 
vis-à-vis l'hôtel Monnet, à Vevey, un seul dépôt 
pour le canton de Vaud d'orfèvrerie argentée 
qu'il tient de la maison CHISTOFLE, de Paris ; les 
assortimens complets pour servire de table et 
aux prix fixés sur le tarif de la dite fabrique à la 
disposition de chacun dans le magasin. 

Orfèvrerie d'argent, au titre légal, et choix de 
prix de tirs préparés avec ou sans écrins, à un 
taux fixe et modéré. 

Expédition sur demande. 

PASTILLES 
pectorales et résolvantes d'Ems. 

Ces pastilles, confectionnés, avec les sels tirés 
des eaux minérales d'Ems, d'une grande effica
cité dans les affections catarrhales et pituiteuses, 
l'atonie et les dérangemens de l'estomac, diges
tion difficile, etc., sont déposées pour le canton 
du Valais à la pharmacie MULLEB, à Sion. 

Prix de la boîte : 1 fr. 35 cent. 

. . A U X _ 

Trouver le moyen de purger pendant plusieurs jours, 
pendant plusieurs semaines et même, au besoin , pendant 
plusieurs mois, sans affaiblir les malades et sans troubler les 
fonctions digestives, tel est le problème posé et résolu par 
le docteur DEHAUT. 

A l'opposé des autres purgatifs, les Pilules Dehaut n'opè
rent bien que si elles sont prises et digérées avec de bons 
aliments et des boissons fortifiantes ( tbé, café , vin, bonne 
bière, bon bouillon). Pour se purger avec ces pilules, ebacun 
choisit l'heure et le repas qui lui conviennent le mieux, 
selon sa force, son appétit et ses occupations. La fatigue de 
la purgation étant compensée entièrement par la bonne 
nourriture, on se décide aisément à recommencer aussi sou
vent que cela est nécessaire pour rétablir la santé. 

On voit tout de suite que la purgalion, employée ainsi, 
devient un moyen de guérison d'une puissance inconnue 
conlre un grand nombre de maladies dans lesquelles des mé
decines rares et interrompues demeurent sans efficacité. 

Le système du docteur DEHAUT est exposé avec la plus 
grande clarté et d'une manière très détaillée dans son Ma
nuel de la médication purgative et depuralive, volume in-8" (le 
268 pages (en français). Cet ouvrage est a écrit spécialement 
pour les gens du monde et les personnes les moins instruites. 
Chacun saisit sans peine les explications données sur la ma
nière dont les maladies se produisent et sur l'emploi de la 
purgation dans tous les cas où elle convient. Il contient aussi 
les receltes des médicaments non purgatifs dont l'auteur fait 
avec succès un usage habituel. Ce livre précieux qui devrait 
être dans les mains de tous ceux qui connaissent le prix de 
la santé, se trouve chez les libraires, au prix de UN franc; 
mais les pharmaciens déposilaires des Pilules Dehaut, sont 
autorisés a en remettre gratuitement un exemplaire à toute 
personne faisant usage de ce remède. 

A Sion, à la pharmacie de QUAY. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L ^ D E R I C H . 




