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Canton du Valais. 
TRÈS-HUMBLE PÉTITION 

â leurs majestés les empereurs et les mis, à leurs 
excellences les présidents des républiques et à 

tous veux qui participent an gouvernement des 
hommes. 
Lorsque vous correspondez entre FOUS, VOUS 

avez la louable habitude de vous traiter de cou 
sins et de frères ; vous êtes donc tous de la même 
famille. Mais vous nous faites l'effet d'une famille 
très-divisée et, par conséquent, un peu mal édu-
quée. La raison-en est que, lorsque vous avez des 
différends entre vous , il est rare qu'en bons pa
rents vous vouliez ou sachiez les résoudre pacifi
quement et selon droit. Le plus souvent vous en 
venez aux coups, comme les gens mal élevés ; 
cela soit dit satis intention de vous injurier. Si 
vous vous battiez seulement entre vous, nous 
vous le déclarons franchement, vous auriez le 
sort que vous mériteriez , mais ce n est pas ce 
que vous faites : vous lancez les peuples les uns 
contre les autres ; vous prévoyez le cas et vous 
rassemblez d'avance des armées aussi nombreuses 
que vous le pouvez, afin d'être les plus forts et de 
vaincre vos ennemis pur la force brutale , autre
ment dit par l'argument des bêtes. Cependant 
nous savons que vous êtes, pour la plupart , des 
hommes très-instruits ; vous n'en êtes que plus à 
blâmer. 

Votre manière de gouverner n'est pas conve
nable. Fille r.'est r.as criminelle, si vous voulez; 
selon la loi des hommes , puisqu'elle est d'usage 
et tolérée, mais elle est criminelle, au premier 
chef, suivant la loi tle Dieu. 
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LE VICAIRE DE WAKEFIELD 
PAS 

«oLDsiarra. 

Cette règle s'étend même aux autres animaux: 
toujours, chez les petites espèces, ruse, férocité, 
couardise ; chez les espèces fortes et puissantes, 
générosité, courage et noblesse. 

- Oh ! tout cela sonne à merveille, et pourtant 
il serait lacile, eu ce moment même, de montrer 
un homme . . . » Je tenais mes regards tixe-
inent attachés sur lui. . . « dont lu tête et le cœur 
{forment un bien détestable contraste. Oui mou-
sieur, iijoutai-je en élevant la voix, je saisis avec 
joie cette occasion de le démasquer aux milieu de 
8a feinte sécurité. Connaissez-vous, monsieur, ce 
portefeuille? — Oui, monsieur, répondit il d'un 
air d'imperturbable assurance: ce portefeuille est 
à moi, et je suis enchanté que vous l'ayez trouvé. 
— Connaissez- vous cette lettre? . . . Non, non 1 
pins do détour ! . . . Mais regardez moi eu face. 
Je le répète, connaissez-vous cette lettre? — Cette 

Ce n'est pas tout ; pour composer vos armées 
vous recrutez les hommes les plus grands , les 
mieux faits et les plus intelligents ; et puis avec 
votre, mani'; de terminer vos différents par la 
guerre, vous envoyez vos armées au combat ; il 
en résulte qu'en un seul jour, quelquefois en quel
ques heures, vous faites périr un grand nombre 
de ces hommes de choix. Ils se battent en braves; 
cela est bien de leur part; mais bon nombre d'en-
tr'eux ne savent pas pourquoi. Comment le sau
raient ils, puisque souvent vous ne le savez pas 
vous-même? 

Cette manière de gouverner et d'agir cause à 
l'humanité de grands et uombreux malheuis ; 
nous ne les énumerons pas tous ; ce serait trop 
long. 

Vous devriez rous appliquer à perfectionner 
l'espèce humaine : c'est votre devoir. Muis par 
vôtre-mode de recrutement et votre habitude de 
guerroyer vous la détériorez, l'espèce humaine; 
sous deux rapports, au physique et au moral. 

Vous la détériorez au physique, parce que dans 
vos nombreuses guerres vous sacrifiez un grand 
nombre d'hommes d'élite, hommes d'élite par 
leur bonne et belle constitution corporelle. 

Vous la détériorez au moral, parce que, au lieu 
de terminer vos différends et vos discussions par 
la raison et le bon droit, vous les terminez par 
des moyens anti-rationnels, par des moyens que 
réprouve tout homme, juste et impastiale , en 
sacrifiant tout ce que l'humanité renferme de plus 
noble, en sacrifiant des hommes dont l'intelli
gence po urrait faire le bonheur de la société. Cet 
exemple que vous donnez aux hommej que vous 
gouvernez est très-démoralisateur. Vous savez 

lettre ? . . . mais c'est moi qui l'ai écrite. — Com
ment avez-vous été assez ingrat, assez infâme 
pour oser l'écrire? 

— Comment vous-même, répliqua t-il avec une 
effronteris sans exempte, avez-vous pu être assez 
iulâine pour oser la décacheter? Savez-vous 
que, pour cela, je pourrais vous faire pendre ? Un 
simple serment a la justice d'ici presque vous avez 
brisé la fermeture de mon portefeuille... je n'ai pas 
autre chose à faire, et vous êtes tous pendus à 
oette porte ! » Je ne m'attendais pas à ce dernier 
trait d'insolence. J'entrai dans une telle fureur, 
que, tout hors de moi-même. « Ingrat! m'écriai-
je . misérable I sortez, et ne souillez pas plus long
temps cette demeure de votre infamie l Sortez, et 
que jamais je vous revoie 1 Hors d'ici ! Le seul 
châtiment que je vous souhaite, ce sont les ter 
leurs de votre conscience : vous aurez assez de 
ce bourreau ! » A ces mots, je lui jetai son porte
feuille. Il le ramassa en souriant, le referma avec 
le plus grand sang-froid et nous laissa tout aba
sourdis de son calme et de son assurance. Ma 
femme surtout enrageait. Pas le moindre rh.igiin. 
pas la moindre houle de celte indigne action ! Je 
voulus calmer une violence qui nous avait menés 
trop loin. « Ma chère, lui dis-je, nous ne devons 
pas nous étonner que les méchants n'aient pas de 
honte. Ils ne rougissent que d'être .surpris faisant 
le bien : ils se~ glorifient de leurs vires ! » 

« Le Crime et la Honte, dit la fable, faisaient 

que les petitssont très-enclins à imiter les grands ; 
eh bien , ils vous imitent lorsqu'ils en viennent 
aux coups. Aussi il est constant qu'en temps de 
guerre les agressions contre les personnes sont de 
beaucoup plus nombreuses qu'en temps de paix. 

La pétition que nous avons l'honneur de vous 
présenter a double but : 

D'abord nous vous supplions de terminer vos 
différends selon le droit et la raison. Nous savons 
que, pour les résoudre, il n'y a pas de lois posi-
tivss : il y a ce qu'on appelle le droit des gens, 
qui est un peu vague. Mais à défaut de lois posi
tives, nous avons la conscience, qui nous l'ait 
connaître à ne pas s'y tromper le bien et le mal. 

Venons-en au second objet,de notre pétition. 

Au lieu de composer vos armées des hommes 
les mieux faits de corps et d'esprit, ne pourriez-
vous pas les composer des contrefaits, ou soit des 
plus petits, des boiteux, des plus crétins, etc. ? 
Pour vous cela reviendra au même, parce queles 
armées les plus nombreuses finissent presque tou
jours par remporter la dernière victoire. Par ce 
mode de recrutement, au lieu de détériorer l'es
pèce humaine, vous la perfectionneriez au phy
sique et au moral. 

Nous craignons que le second objet de notre 
pétition ne vous paraisse inacceptable. .Vous te
nez beaucoup à réunir de belles troupes bien ar
mées et bien équipées. Lorsque vous passez des 
revues, vous êtes fiers de leur prestance et de l'é
clat de leurs armes, Mais alors vous oubliez une 
chose qui , dans ces circonstances , nous vient 
toujours à l'esprit. Nous nous disons : peut-être 
que, dans peu, une grande parlie de ces hommes 
d'élite expireront couchés dans le sang et la boue. 

jadis route ensemble, et, au commencement de 
leur voyage, ils ne pouvaient se séparer. Mais 
leur union se trouva bientôt désagréable et gê
nante pour tous les deux. Le Crime donnait à la 
Honle de fréquents embarras, et la Honte, parfois, 
trahissait les secrets complots du Crime. Ils con
sentirent enfin à se quitter pour toujours.Le Crime, 
prenant les devants, marcha seul d'un pas résolu 
pour attraper le Destin, qui le précédait sous la 
figure d'un bourreau. La Fonte, naturellement 
peureuse, retourna sur ses pas pour rejoindre la 
Vertu qu'au conimencementdu voyage ils avaient 
laissée derrière. — Ainsi , mes enfants, quand 
les hommes se sont aventurés dans le vice, la 
honte les laisse aller, et retourne sur ses pas pour 
attendre le peu de vertus qui leur reste ton-
jours, » 

CHAPITRE XVI 

ta famille rasée t elle troav* pla^tasre qu'elte 

Quelles que pussent être les sensations de Sophiô 
le reste de la famille se consola aisément (te l'ab
sence de tl. Burchell dans la compagnie de notre 
jeune propriétaire, dont les visites devinrent plut-
fréquentes et plus longues. N'ayant pu réussir à 
procurer à mes filles les plaisirs de la ville, il sai
sissait toutes les occasions d'y suppléer par les pe
tites distractions que permettait notre isolement. 
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Aussi plus vos armées sont belles plus g rande est 
la tristesse que nous éprouvons en assistant à vos 
revues . 

Pa r les motifs que nous venons d 'exposer , nous 
vous supplions de renoncer à la gue r re , oii si tel 
n 'est pas votre désir, nous vous recommandons 
expressément le mode de recrutement que nous 
avons eu l 'honneur de vous proposer . 

Une seconde cor respondance , é m a n a n t d'un 
musicien de Marligny-Bourg continue ce que nous 
avons dit p récédemment au sujet du concours mu
sical qui a eu lieu à Lausanne, et auquel ont pris 
pa r t diverses sociétés de musique de notre can
ton. -

Bien que nous n 'ayons attaché aucune impor
tance à la rivalité et aux dissidences qui parais
sent exister entre Martigny-Ville et Martigny-
Bourg , notre intention unique ayant été de signa
ler au Conseil d 'Etat les progrès que font' en Va
lais les sociétés de musique, nous ne saurions ce
pendant nous refuser à admet t re de part et d'au
tre les observations que l'on se croit en droit de 
faire à ce sujet. 

Que la société de musique qui a obtenu le 8m e 

prix soit deMar t igny-Bourg ou deMartigny-Ville 
ou bien qu'elle appart ienne aux deux localités, il 
n 'eu est pas moins vrai qu'elle fait honneur au 
district de Martigny et qu'elle mérite des encou
ragemen t s . La prospéri té des diverses sociétés 
doit in l é resse r , ,pas seulement une commune ou 
une ville, mais le canton en entier, car de leur 
déve loppement et de leur propagation dépend l'a. 
venir du pays . 

Ceci dit, nous espérons qu 'on terminera toute 
discussion puérile sur une question de localité. 

La course au val d 'Anniviers et à l a B e i l a - ï o l a 
qui a eu lieu dimanche a parfaitement réussi au 
point de vue amical qui a été luit aux touristes en 
particulier aux villages de Vissuye et à celui de 
Luc (à 10,000 pds . environ au dessus de la mer ) ; 
mais le vent, la neige et un froid piquant ont con
traint les voyageurs à chercher un refuge chez les 
habitants du village voisin, qui, ne s 'attendant 
nullement à une visite de cette na tu re , se sont 
mis en devoir de préparer un gîte pour la nuii ; 
on peut s ' imaginer l 'embarras de ces braves gens 
en présence de près de 200 é t rangers . Les tou
ristes voyageaient de côté et d 'autre , enveloppés 
dans de grandes couvertures de. laine que l 'Etat 
avais mises à leur disposition. 

Il venait habituellement dans la matinée ; et, tan
dis que mon fils et moi nous étions occupés dehors , 
il restait à la maison avec la famille, et l 'amusait 
par la description de la ville, dont chaque partie lui 
était connue dans tous ses détails. Il vous eût ré
pété tous les propos qui circulaient dans l'atmos
phère des théâtres. Tous les trésors du bel esprit 
lui é ta ient familiers longtemps avant leur admis
sion aux honneurs du Recueil de bons mots. 

Les pauses de la conversation étaient consacrées 
à apprendre à mes filles le piquet, et , de temps à 
au t ie , il taisait boxer mes deux marmots pour 
leur donner le fil, comme il disait. L'espoir de. l 'a
voir pour gendre nous aveuglait , jusqu 'à wn cer
tain point, sur toutes ses imperfections. 

Il faut en convenir , pas de piège que mu femme 
lie lui. tendit pour le happer , ou, en termes plus 
chari tables, pas de ruse qu'elle n 'employât pour 
faire valoir le mérite de ses filles. Les gâteaux 
pour le thé étaient ils formes et croquants ? c'é
tait Oliviu qui les avait faits ; le vin de groseilles 
filaj^il bien ?.,Oh'via avait, cueilli-les groseilles ;fles 
conservés devaient leur beau vert à un tour de 
rua/in d'ôlirvia.: pour le pouding, c'était son coup 
d'œil qui avait combiné les doses. Puis la pauvre 
femme disait au Sqttire qu'elle les trouvait, lui et 
Olivia exac tement de la même taille ; puis elle les 
faisait lever pour voir quel était le plus grand. 

Toutes ces gentillesses, qu'elle croyait impéné
trables, mais au travers desquelles ou lisait sans 

Un grand nombre des invités sont repartis le 
lendemain à la pointe du jour pour Genève ; ils 
n 'avaient pas fermé l'œil toute la nuit. 

M. Griolet a témoigné le. plus grand regret de 
ce contre- temps qui avait détruit toutes les jouis
sance d 'une fête pour laquelle il avait fait de 
grands préparatifs. 

Parmi les personnages de distinction qui ont 
pris part à la tête de la Bella Tola se trouvait M. 
le consul des E ta t s -Unis en Suisse. 

Pendant l 'année scolaire 1865-1*66, le collège 
de St-Maurice a été fréquenté par 96 élèves, par
mi lesquels 16 Fr ibourgeois . 

C0i\FËDÉKATI0i\ SUSSE. 

Dans les circonstances graves où se Irouve la 
Suisse, au milieu des projets et des contre-projets, 
des combinaisons et des ballons d'essai de la di
plomatie, nous estimons qu'il est du devoir de la 
presse nationale d'éviter aussi bien ce qui peut 
je ter p rématurément et sans fondement sérieux 
l 'alarme dans les populations , que les apprécia
tions de nature à leur inspirer une fausse sécu
ri té . 

Ces derniers jours , des bruits sinistres, dont la 
Patrie de Paris s'est fait l 'echo, ont fait naître de 
vives appréhensions, de telle sorte qu 'une convo
cation extraordinaire des chambres fédérales pa
raissait imminente . 

L'article dont il s'agit donnait effectivement 
beaucoup à réfléchir. L 'orgune plus ou moins of
ficieux du gouvernement français, faisant aflu 
sion à certaines craintes que les agrandissements 
probables de la Prusse on: fait naî t re , disait que 
les convoitises du patriotisme n'excluent pas le 
sens politique que les intérêts immédiats de la 
France ne sont pas en jeu quant à présent que 
le rôle de médiateur pour le gouvernement fran
çais cessera dès que la paix sera signée et qu'alors 
commencera la deuxième phase des événements 
amenés par la guerre i ialo-allemaude. 

Il terminait en disant « que les intérêts de la 
France sont en bonnes mains et que dès que ces 
intérêts, cet honneur , cette dignité seraient , non 
pas menacés , mais seulement méconnus , ils se
raient rappelés avant même que l'opinion publi 
que ait eu le temps de le savoir et de se pronon
cer. » 

Il y avait , dans ces quelques mots , matière à 
des commentaires peu favorables au maintien de 
la paix européenne . La latrie songeait très-cer
tainement ù diriger l'opinion publique en France 
dans le sens d'un accroissement de territoire de -

peinu, étaient du goût de :;Oire bienfaiteur. Cha
que jour , nouvelles preuves de sa passion : elles 
n'étaient pas allées jusqu 'à la proposition du ma
riage ; mais, à nos y e u x , il ne s'en fallait guère . 
Ses lenteurs , nous les mettions sur le compte tan
tôt de sa timidité naturelle, tantôt de sa crainte de 
mécontenter son or.cle. Un incident, qui survint 
peu de temps après , mit hors de doute son désir 
d 'entrer dans notre famille ; ma femme y vit m ê 
me un engagement formel. 

Dans une visite qu'elles étaient allées rendre au 
voisin Flainborough, ma femme et mes tilles aper
çurent les portraits de toute la famille, récemment 
faits par un peintre qui courait le pays et saisissait 
fort bien la ressemblance, à quinze schellings par 
tête. En fait de goût, cette famille et la nôtre 
é ta ient , kiepuis- longtemps, dans une sorte de ri
valité. Notre amour-propre prit donc l 'alarme : 
c'était nous voler le pas. En dépit de toutes mes 
observations, et j ' e n fis beaucoup,1 il fut arrê té 
que, nous aussi, nous aurions nos portraits. 

Le peintre re tenu, — car j e n'y pouvais mais ! 
— dél ibéra t ion/pour montrer , dans les poses, la 
supériorité de notre goût. La famille du voisin se 
composait de sept membres : on les avait repré
sentés sept oranges à la main ; pas de goût dans 
l 'idée, pas de variété dans l 'expression, pas d'en 
semble dans les personnages. 

Nous voulûmes quelque chose d'un style plus 
brillant, et, après de longs débats , à l 'unanimité 

vaut confre-balancer l'influence conquise par la 
Prusse au centre de l 'Europe, et peut être les ré
dacteurs de ce journal n 'étaient ils pas éloignés de 
croire que certaines parties de la Suisse , jointes 
aux provinces rhénanes et à la Belgique wallone, 
constitueraient avantageusement la compensation 
territoriale à laquelle il faisait allusion. 

La Suisse ne saurait avoir qu 'une très-médiocre 
confia uce dans les intentions île certains joiirualis 
tes français à son égard, et, so.is ce | oint de vue, 
nous comprenons l'émotion produite chez nous par 
les vagues menaces de la feuille bonapartiste. 

Mais, de la même manière qu'il y a loin des hy
pothèses d'un journal officieux aux intentions for
melles d'un gouve rnemen t , il y a loin aussi de la 
menace à sou exécution. 

C'est pourquoi , tout en faisant connaître à nos 
concitoyens les motifs qui doivent les engaj er à la 
vigilance, nous tenons à les mettre en garde con
tre la précipitation que peut faire naître le senti
ment national surexcité par des appréhensions 
exagérées . 

Tout Suisse doit se tenir prêt à défendre au be
soin le sol natal contre une agression éventuelle 
du dehors. Se bercer de l'espoir que notre neutra
lité sera respectée en toute occasion serait peut-
être s 'exposer à de cruelles déceptions. Mais 
l 'homme fort voit le danger sans frayeur ; il en 
calcule la portée, et, sentinelle attentive, il se pré
pare aux événemen t s , tout en évitant d'user ses 
torses dans des démonstrations stériles parce 
qu'elles sont encore sans objet précis. 

L a marche de l 'armée prussienne du côté de 
notre frontière n'a plus de raison d'être depuis 
que les Etats de l 'Allemagne méridionale ont été 
compris dans l'armistice signé à Nikolsburg. 

Quant aux velléités belliqueuses de quelques 
journaux français, nous ne devons y at tacher une 
certaine importance que lorsqu'elles se trouveront 
concorder avec des probabilités sérieuses ou qu'el
les seront confirmées par une démarche officielle 
de la part d'un gouvernemen tavec lequel la Suisse 
esi aujourd'hui dans les meilleurs te rmes . 

Sachons donc voir le péril en face , mais ne 
l 'examinons pas avec une loupe par trop grossis
sante . La confiance dans le bon droit n'exclut 
point la vigilance, comme, de son côté, la vigilance 
a plus à perdre qu'à gagner à l'agitation fiévreuse 
que donnent les craintes ou les espérances out rées . 

Nous partageons ent ièrement la manière ds 
voir du Progrès à ce sujet ; de fausses rumeurs , 
des canards lancés mal à propos dans le public 
peuvent être plus préjudiciables au maintien de là 
neutralité d'un peuple que la politique d'une tête 
couronnée ou l'ambition d'un ministre. Mais b1 

nous sommes bien informés, un membre même 

nous décidâmes que nous serions tous réunis dans 
un vaste tableau historique, espèce de monument 
de famille. Il y aurait économie, puisque un^eul 
cadre servirait pour tous : ce serait d'ailleurs plus 
anime il foui ; car cette manière de se faire pein
dre était de mode alors dans toutes les familles 
de quelque goût. 

Ne nous rappelant pas sur- le-champ un traif 
d'histoire, où nous puissions tous tenir, nous nous 
contentâmes d 'emprunter à l'histoire des person
nages isolés. Ma femme voulut être représentée 
en Vénus, et le peintre fut prié de ne lui point 
épargner les diamants au corsage et dans les che
veux. Nos deux marmots devaient être placés en 
Amours à côté d'el 'e. Mol. on robe et avec nia 
ceinture, j e lui présenterais mes livres sur la con
troverse wistoiiienne. Olivia serait une amazone, 
assise-sur une tertre de fleurs, en robe de c|»evai 
verte , r ichement galonnée d'or, et un fouet à la 
main ; Sophie , nue bergère , avec autant de mou 
tons autour d'elle que le peintre en pourrait met
tre [tour rien. Moïse devait ê t re coiffé d'un cha
peau à plumes blanches. 

Notre goût plut si fort au Sqnire, qu'il insista 
pour figurer an tableau, comme membre de la fa
mille, sous les traits d 'Alexandre le Grand, aux 
pieds d'Olivia. C'était pour nous, une preuve rie 
son désir d 'ent rer dans la famille; et nous ne pou
vions lui refuser sa demande . 

Le peintre se mit doue à l 'œuvre ; assidu et 
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du Conseil fédéral aurai t répandu dans un canton 
certains bruits qui y ont excité pendant quelque 
temps une panique générale. 

Le Conseil fédéral a mandé à notre ministre à 
Vienne, M. iEpl i , île faire de nouvelles démarches 
pour obtenir que les trois officiers suisses qui ont 
é t é . r e n v o y é s obt iennent libre accès dans les for
tifications de Flurisdorf. 

Le consul suisse de Gênes mande que tnus les 
navin-s venant des ports du Levant sont retenus 
eii quaranta ine pendant quatorze jo. irs . 

Le gouvernement français ayan t modifié sa lé
gislation de manière (pie les crimes ou délits com
mis à l 'étranger par des Français seront désormais 
punis en France , les vols de bois commis dans les 
forêts suisses pur le.-i habitants de la frontière 
pourront être poursuivis efficacement. Les articles 
8 et 9 d 'une convention conclue entre la France 
et la S lisse règlent les rapports de voisinage et 
le mode de poursuivre. M. Kern vient d'être au
torisé par le conseil fédéral à échanger avec le 
ministère français la déclaration d'après laquelle 
le nouveau mode de vivre entrera en vigueur dès 
le l«r septembre de cette année . En même temps, 
M. Kern a donné la liste des cardes- t i re t s suisses 
en échange de la liste des employés français. 

A en croire des renseignements fournis an Pre
mier Marx, journal s ' imprimunt à Neuchàle l , par 
une lettre d'un de ses compatriotes habitant, Par is , 
la P r u s s e , en compensation de l 'agrandissement 
de territoire qu'eil .• attend du résultat de se» suc
cès militaires, aurait offert à l 'empereur Napoléon 
de lui aider à obtenir l 'annexion et de lui garantir 
la possession de la Belgique et des cantons de la 
Suisse romande . 

Nous sommes bien loin de partager les craintes 
manifestées par le correspondant du ['rentier Mars. 
car Napoléon a ' trop d'obligation envers la Suisse 
romande qui lui a donné l'hospitalité pour vouloir 
tenter une annexion , et nous trouvons que les 
journaux suisses qui prêtent de semblables men
tions à .l'empiireur des Français,- agissent impru
demment en les signalant au public. 

Les fabriques n'armes existant actuellement en 
Suisse sont les suivantes . a) La fabrique franco-
belge de Neuhausen , près d> Sehaffhouse; b)Lu 
Cuprique d'Erlach et Ce , à Thoune . Cette dernière 
pesse pour être ci anditée ou à la veille de 
l'être par des capitaliste- américains ; c) Une. fa
brique- qui est en voie de formation à Bellelou-
ta ine , prés Delémont. On cite encore la Société 
des armuriers d 'Aarau et celle de, Coire. Le bruit 
est assez accrédité que MM. Eseher et C», à Zu-

expéditif emme il l'était, en moins de quatre jours 
tout fut lei mmé. Le morceau était vaste, et, il faut 
en convenir, l 'artiste n'avait point été avare de 
ses couleurs ; ce qui lui valut de grands éloges de 
la part de ma femme. 

Nous fûmes tous on ne peut plus contents de 
l 'exécution, -nais, le tableau achevé, une malen
contreuse circonstance, à laquelle jusque là, nous 
n'avions pas songé, nous déconcerta cruellement. 
Dans toute la maison, pas une chambre où le pla 
cer, tant il était grand ! Comment avions-nous pu 
tous oublier un point si capital ? J e ne le conçois 
pas -, niais, ce qui est cer tain, nous avions tous 
été bien imprévoyants . Au lieu d 'être , connue 
nous nous y at tendions, un sujet de triomphe pour 
notre vanité, le tableau resta doue tristement 
adossé à la muraille de la cuisine contre laquelle 
la toile avait été tendue, trop grande pour passer 
par aucune de nos portes, et en butte à toutes les 
railleries de nos vouins . 

« C'est, disait l'un, le canot de RobinsonCrusoé , 
trop lourd pour démarrer . — Ii a l'air, disait l'an 
tre, d'un dévidoir dans une bouteille. — Chose 
étonnante ! comment pourra t il sor t i r? — Chose 
bien plus s ingul ière! comment a-t-il pu en t r e r ! » 

Kidicule pour quelques-uns, ce tableau devenait , 
pour beaucoup d 'au t res , l'objet des insinuations 
les plus malveillantes. Le portrait du Squirr' au 
thilien des nôtres ! . . . c'était trop d 'honneur pour 
échapper à l 'envie. Tout bas circulaient de scan 

rich, auraient l 'intention de transformer momen- j 
tanément . et eu vue ees commandes fédérales , ' 
leur importante fabrique de machines en une fa
brique d 'a rmes . 

Aucun engagement quelconque n'a été pris par 
le Conseil fédéral avec l'une ou l 'autre de e s tu- ! 
briques pour les travaux de transformation et de I 
fabrication de nouvelles a rmes . Quelle que soit ; 
l ' importance relative des fabriques déjà existantes | 
ou en voie d e formation, toutes celles qui présen- ! 
teront des garanties financières et techniques suf 
fisantes seront également favorisées. 

Nous lisons dans le Nouvelliste Vaudois: 
La Gazette de Lausanne ne veut pas admet t re 

qu'elle se soit t rompée en adressant un appel 
prématuré à l 'autoriré fédérale et aux populations 
pour qu'elles, aient a garant ir la Suisse d 'une in
vasion prussienne supposée par son agence télé
graphique. Nos lecteurs au courant de la situation 
du moment apprécieront la valeur des commen
taires de la Gazette à l'appui de son canard télé
graphique ; il nous suffira de citer textuellement 
notre confrère (Gazelle du Vendredi, 27 ju i l l e t ) : 

« L'une de nos dépêches nous annonce la mar-
« cha vers la Suisse, par le duché de Bade , d'un 
«Corps d ' a rmée prussien commandé par le géné-
» rai Mauteuffel. Avec un Etal comme la P r e s s e , 
» pour qui les traités et les droits des autres peu 
:> pies n'ont plus de valeur , ainsi qu'il l'a montré 
» en Danemark et avec ses confédérés; avec un 
« général qui vient de t ra i ter , comme il l'a fait, 
» la ville de Francfor t , il y a lieu de s 'a t tendre à 
» tout et nous ne devons négliger aucune des pré-
» cautions recommandées par la prudence pour 
« e m p ê c h e r une invasion de -notre territoire. ' Le 
» Conseil fédéral saura aviser au nécessaire mais. 
» il est bon, en a t t endan t , que les citoyens se 
» préparent à répoudre immédia tement à sou ap-
» pel s'il devenait indispensable d 'envoyer un 
» corps sur notre frontière. A la dépèche dont 
» nous parlons, nous ajouterons qu'une correspon 
.> dance du Temps allirme qu'il règne 'parmi les 
» officiers prussiens la conviction que leur a rmée 
» est' destinée à envahir tous les pays de langue 
» al lemande jusqu 'aux Alpes. » 

Les considérations de même nature présentées 
hier pur la Gazelle de Lausanne ,-dan.s ce 'moment 
où tout le courant des nouvelles est à la paix et 
que l'on sait à quoi i 'en tenir sur le mouvement 
des troupes prussiennes, nous dispensent de répon
dre à cette accusation « q u e le Nouvelliste, tient à 
endormir les populations sur les violations de terri
toire de l 'étranger. » La phrase de la Gazette., 
quoique ronflante, n'en est pas moins vide de sens. 
Nous aussi nous sonnerons l ' a la rme, mais nous 
aurons soin de le faire plus à propos que la Gazelle 
de Lausanne. En at tendant ce moment décisif, 

daleux propos dont nous faisions tous les frais ; 
et, sans cesse, notre repos était troublé par de 
prétendus amis accourus pour nous raconter ce 
que nos ennemis avaient dit de nous. Ces rapports 
étaient toujours reçus avec l'indignation qu'ils .Hé
ritaient ; niais, toujours aussi le scandale s'accroît 
de l'opposition qu'il rencontre. 

Nous voilà donc, une fois encore, délibérant 
pour combat t re la malignité de nos ennemis...Nous 
prîmes à lu fin un parti dans lequel je trou vai 
trop de duplicité pour eu être pleinement sat is
fait : ce parti , le voici. Découvrir si les avances 
de M. Thornhiil avaient un but honorable, était 
notre principal o b j e t ; ma femme se chargea de 
le sonder, en lui demandan t son avis pour le choix 
d'un mari pour Olivia. Si ce-la ne suffisait pas pour 
l 'amener à une. déclaration, on se décida à l'ef 
frayer par un rival. Toutefois ce dernier.projet 
n'obtint mon consentement qu 'après qu'Olivia 
m'eut donné l 'assurance formelle d 'épouser la 
rcrsontie qu'on opposerait pour rival au Stfuire, 
s'il ne prévenait pas ce mariage en la prenant lui-
mêiwe pour femme * 

T I fut l< plan adop té ; si j e ne le combattis pas 
à outrance, il n'eut pas mon entière approbation. 

La première fois que M. .Thornhiil vint nous 
v ù r , mes filles eurent soin d 'être absentes pour 
laisser a leur mère l'occasion d 'exécuter son pro
jet ; elles se tinrent dans la chambre voisine d'où 
elles pouvaient entendre tonte la conversation. 

nous nous p é r i étirons de mettre le public en 
garde contre les fausses nouvelles de la Gazelle de 
Lausanne et ses commentaires alarmistes jetant , 
inutilement l'effroi au sein des familles. C'est par 
de tels procèdes qu'on lasse la population et que 
l'on court le risque de l'appeler en vain au m o 
ment du véritable, danger . 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. L a c o u u n u n e d e P o r r e n t r u y , mise sous 

tutelle par le g o u v e r n e m e n t , a demandé que la 
régie soit levée ; mais le gouvernement lui a r e 
fusé sa d e m a n d e , vu que la conduite suivie par 
elle jusqu'ici ne donne aucune garantie sur la ma
nière dont elle procéderait dans la classification 
des biens communaux , c'est-à dire dans leur r é 
partition entre la commune des habitants et la 
co-iimune bourgeoise. En r e v a n c h e , le conseil 
exécutif a invité la commission de tutelle à hâter 
les t ravaux rela ils à cette classification. 

— Le dernier numéro de la Feuille officielle ne 
contient pas moins de 110 enchères publiques et 
23 faillites. 

SCHWYTZ. Soixante sœurs de l 'établissement 
de la Sainte-Croix à fngenbuhl sont réparties dans 
les hôpitaux militaires de Vérone , de la Haute-
Autriche et, de la Bohême. De concert avec les 
infirmiers de l'association internationale, elles soi
gnent vainqueurs et vaincus avec assiduité, habi
leté et persévérance. 

FRIBOURG. — Ou écrit d 'Estavnyer : 
« Le bruit court dans notre petite ville que deux 

procureurs ont reçu , l'un pour quatre-vingt mille 
et l 'autre pour cent mille francs de r embourse 
ments à opérer de la part de deux agcnts .de ban
que. Si le, fait est exac t , jugez de la situation de 
nos agr icul teurs , des misères qui en seront la 
suite ! La plupart des débiteurs, qui avaient comp
té sur une riche moisson et, se voient désabusés , 
s 'attendent anxieusement à ê t re , les uns dépouil
les de leur bétail et de leurs récoltes ; les au t res , 
de leurs immeubles . Tels seront les fruits de la 
trop grande facilité que Itis banques offrent aux 
emprun teu r s , qui ont la manie de courir de l'une 
à l 'autre, si toutefois ils n'y sont pas forcés par la 
nécessité. Combien de cautions vont se trouver 
victimes de leur complaisance.'! 

« La banque d 'Es tavayer a mis son p rog ram
me en circulation. Il paraît décidément que cette 
institution de crédit , si tant est qu'elle parvienne 
à se former , est destinée à exercer certaine in
fluence sur l'opinion politique de notre dis t r ic t , 
que l'on sait être heureusement acquise en grande 
majorité an parti libéral. Le comité organisateur 
est composé presque exclusivement de noirs-noirs. 

Ma femme l 'engagea d'une manière assez adroite . 
M. Spauker , dit elle, me semble un fort bon .parti 
pour l'une des miss Flamborough. — Je le pense , 
dit le Squire. — Celles qui ont une dot bien ronde 
sont, toujours sures de trouver de bous maris ; 
mais Dieu soit eu aide aux filles qui n'oiU r ien. 
Beauté, vertu, qualités de toute espèce, que s i 
gnifie tout cela, monsieur Thornhiil , dans ce s iè 
cle d'égoïsme et d ' intérêt? On ne.demmu.Te pas : 
Quelle, est- elle ?... Q,«'a-t.-elle ?'esl le crï généra l . 

J 'approuve complètement votre réflexion, m a 
dame ; elle est juste autant que nouvelle.' Si j ' é 
tais roi, il eiv serait tout autrement, ; mon règne , 
je vous l 'assure, serait le bon temps-des filles sans 
dot, et vos deux jeunes ladiex seraient les pre
mières dont je m'occuperais. •• .,• • 

— Ah ! mons ieur , vous a imez à rire ! S i j étais 
reine, moi, je sais bien où ma fille aînée irait cher
cher un mari. Ma i s , puisque vous m'y avez fait 
songe r , sé r ieusement , monsieur Thornh i i l , ne 
pouvez vous m'enseigner nu bon mari pour elle ? 
Elle a , en ce m o m e n t , dix huit ans ; elle e3t bien 
formée, bien élevée et. dans mon humble opinion, 
elle n'est pas sans méri te . 

—.Si j ' e n avais le choix, m a d a m e , je voudrais 
trouvai- une personne assez accomplie pour faire 
le bonheur de cet ange ! un homme réunissant 
sagesse, fortune, goût. .sincérité . •••• 

(h. SMÎCW-C.) 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

P r u s s e . 
Le Moniteur prussien publie les préliminaires 

de paix qui sont conformes aux indications don
nées par le Constitutionnel. 

— La Correspondance provinciale dit que le Ha 
novre, la Hesse électorale, la partie supérieure 
de Hesse-Darmstadt, le Nassau et Francfort res
teront probablement réunis à la Prusse. 

La Correspondance Zeidler dit que les derniers 
événements affirmeront probablement la bonne 
entente entre la France et la Prusse. 

— Un télégramme de Stuttgart dit avoir reçu 
•'avis certain que l'empereur de Russie veut pro 
' poser un congrès aux signataires des traités de 
Vienne. 

—La Gazette nationale de Berlin et d'autres jour
naux disent que les acquisitions de territoire à 
l'aire par la Prusse et qui sont stipulées par les 
préliminaires de paix se bornent aux duchés de 
l'Elbe, Nassau, la Hesse-Electorale et peut être 
la Hesse supérieure (Darmstadt) et Francfort. La 
•Saxe gardera ses frontières actuelles et prendra 
à l'égard de la Prusse la même situation que l'on 
voulait donner aux duchés de l'Elbe par les con
ditions de février. 

Les souverains de Bade, Darmstadt et Saxe-
Meiningen, conformément à l'exemple de la Ba
vière , ont adressé à la Prusse des propositions 
directes pour l'armistice. 

Autriche. 
Lu Presse et le Wandr.rer constatent l'écher: 

complet d'une tentative d'invasion faite ces jours 
derniers par le général Klapka, à la tête d'un cer
tain nombre de prétendus volontaires hongrois du 
côté de Wagthal, sur la frontière de Hongrie. 
Klapka a été promptemeut obligé de rebrousser 
chemin vers Oberberg , parce que ses compa
gnons, tous choisis parmi les prisonniers autri
chiens, s'étaient hâtés de saisir l'occasion pour 
retourner auprès de leurs régiments respectifs et 
que la population hongroise manifestait la plus 
complète indifférence. 

La suspension d'armes arec l'Italie a été 
prolongée de sept jours pour faciliter 
sion d'un armistice. 

conclu-

Turqu ie . 
Une explosion vient d'avoir lieu dans un dépôt 

do cartouches. On compte 400 morts. 

FAITS DIVERS. 

U n e l i a i s o n d a n g e r e u s e . 

Un sergent major de ligne français lisant le 
rapport au colonel : 

«Les sapeurs A. B. C. D. sont consignés huit 
Jours, parce qu'ils ont hué un gendarme. » 

Le sous-officier un peu «îmu a fait une liaison 
dangereuse ; il a prononcé : Ils ont tué au lieu de: 
ih ont hué. 

Le colonel. — Comment ! huit jours de con
signé pour aviùr tué un gendarme J 

Le sergent major. — (Précipitamment) avec 
\»ne k, mon colonel, avec une h. 

Le colonel. — Sacr... ! quinze jours de prison 
à Padjudant de service peur avoir laissé sortir ces 
tWmimes avec leur hache. 

ifeetti coups à la minute. — Il paraît que le fusil 
à aiguille prussien empêchait les armuriers amé 
ricarns de dormir. On vient de faire à la forteres
se Monroë une série d'expériences, dont on a été 
pleinement satisfait, sur une nouvelle arme à feu 
appelé canon Gatling, pourvue de six chambres 
tournantes, et pouvant tirer cent coups à la minu
te I Espérons qu'on n'aura jamais l'occasio.i de 
faire usage de ce nouvel engin, ou que, du moins, 
on aura soin de le confier à des mains si inhabiles 
que les neuf-dixièmes des coups seront perdus! 
La plus grande portée du canon Gatling est de 
deux mille*. Sa précision est remarquable. 

— Le télégraphe électrique a sans doute été 
employé à bien des usages, mais personne n'avait 
encore songé à s'en servir dans les églises. C'est 
pourtant ce qui vient d'arriver dans le temple con-
gréganiste de Surbiton, en Angleterre : le révé
rend ministre a fait poser un fil électrique entre la 
chaire et la sacristie, afin, a-t-il dit, de pouvoir 
requérir plus promptement le service des mur-
guilliers et des bedeaux lorsqu'il aurait besoin 
d'eux. 

Le Bureau d'Expédition 
pour annonces de journaux 

us 

HASENSTEIN ET VOGLER, 
à Bâle, rue Franche, »• 79 

MÊMK MAISON 

FRANFORT S/M., HAMBOURG, VIENNE, BERLIN 
LEIPZIG et PARIS 

se charge des 

1\SEKTI0\S dans les JOIRMII 
Feuilles périodiques, Almanaehs, 

Livres de voyage de tous les 
pays, au prix même 

des journaux 
T R A D U C T I O N S G R A T U I T E S » 

pour les insertions dans les journaux étrangers. 
Une grande promptitude et une discrétion scru
puleuse sont garanties aux clients. Nous évitons 
au public les ports de lettres, frais d'impression 
pour les commandes plus importunas et nous 
uous chargeons, sans rétribution, de la réception 
des offres qui nous parviendraientpour nos clients. 
Nous délivrons les journaux contenant les an 
nonces. Les catagues de tous les journaux sont en
voyés franco et gratis. 

L'expédition de ce journal se charge des com
missions. 

O l l d e m a n d e un teneur de livres sa
chant laire la correspondance française e t , si 
possible, allemande, ayant l'habitude des affaires 
et muni de bonnes recommandation::. 

Adresser les offres par lettres affranchies sous les 
initiales A. B. chez M. Jos. BRtNDLEN , notaire 
à Sion. 2 - * 

JT.-Henri JfMohl, 
sellier et tapissier, à Sion, maison Alex, de Torrenté» 

en face de la Banque, 
se recommande à l'honorable public pour les ou
vrages concernant son état. — Bonne exécution 
et prix modérés. 

Tir franc à Monthey 
Les amateurs du tir à la carabine sont avisés 

que le tir franc annuel des fêtes d'août prochain 
de la Société des carabiniers de Monthey aura 
lieu les 15, 16, 17 et 18 août prochain, et la dis
tribution des prix le dimanche 19. 

Les personnes qui seraient intentionnées d'of
frir des prix d'honneur sont priées de les adresser 
au président du Comité du tir à Monthey. 
3—2 Le Comité. 

Colle blanche liquide. 
Cette colle, sans odeur, est employée à froid 

pour la porcelaine, le verre, le marbre , le bois , 
le liège, le papier. 

50 cent. eC 1 franc le flacon. 

Poudre de rubis 
pour faire couper les rasoirs, pour polir les mé
taux. 

75 cent le flacon. 
A Sion. chez M. A. CABRIN. 

8 - 2 

Tir de Hlartigny 
les 8, 9 et 10 septembre. 

Les dons seront reçus avec reconnaissance et 
devront être adressés au président du Comité 
d'organisation. 

Le Comité. 

TOUX. MA> \D11 S DE POITRINE 

Pectorines du l* J. j . Hohl, 
Médecin breveté, à Heiden (Canton d'Appenzeitj 

La force mineure est particulièrement efficace 
contre la toux, l'enrouement et les catarrhes ; la 
force majeure produit les effets les plus heureux 
et les plus surprenants contré l'asthme, les aflVe-
affections pulmonaires et les symptômes de la phthi-
sie, etc.. comme le prouvent de nombreux certi
ficats et lettres de remerciements. 

Les seules véritables en boîtes de fr. 1. et fr 
1 50, accompagnées de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies Millier, 
h Sion; Pillonnel, à Alartigny ; G. de Werra, à St-
M a n r i c e . 5 - 1 
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DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
& 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . , ; . 
Orge . . . . . . . 
Avoine . 
Fève» . 
Pommes de terre u. . . 
Mais -
Haricots 
Beurre la lir. 
Bœuf I re qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . „ 
Lard „ • 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité, la livre . 

jd. 2me » » 

Sion 

28 jnill 

Mnrtigny 

15 juill 

Monthey 

18 juill 

Aigle 

21 juill 

Vevey. 

24 juill 

r. 
3 
2 
2 
1 

00 
00 
00 
80 

0 00 
1 
2 
40 
40 

••i 00 
0 90 
0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

Tr. c. 
3 30 
2 40 
2 00 
1 80 
2 70 
1 10 
1 60î 
2 70 
O 90 
0 60 
0 50 
0 50 
0 60 
0 90 ! 
» 75 ' 
0 60 

B n 

0 55 
„ 20 
»- 18 

Tr. c. 
3 00 

B 

10 
00 

2 50 
70 
40 
00 
00 

0 55 
0 00 
0 50 
» 60 
B » 

0 90 
0 tiO 
1 80 
0 50 
» 20 
. 18 

Tr. c. 

» 
s 

1*20 

1 20 
60 
00 
60 
60 

» 

1B20 
» 
20 
18 

Morges 

17juill 

Orbe. 

16 juitt 

fr. e. 
3 00 
2 20 
2 20 
1 60 
• * 
1 85 
B • 

B B 

1 20 
60 
50 

0 45 
50 

» 
B 

B 

B B 

» 
17 
15 

fr. e. 
3 00 
0 00 
1 80 
1 30 
0 00 
1 80 
»• » 
B n 
1 10 
B 65 
» 50 
» 50 
B 63 
» » 
B B 

B B 

B B 

» B 

B 17 
, 15 

fr. e. 

3 30. 
B a 

00 
1 40, 
» • 
0 70 
B » 
0 00 
1 20. 
» 60 
B 5a 
B 50 
B 60 
B B 

B » 

» B 

B B 

B 18 
. 1 6 

6 
• i 




