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Canton du Valais. 

Neutralité de la Suisse. 

(Suite, — V. N» 20.) 

III. 
Nous avons indiqué comment il s'est fait que la 

neutralité de la Suisse a puisé son caractère,, son 
besoin d'existence et sa vie non seulement dans 
les aspirations et l'élan du peuple, mais encore 
dans la volonté, les combinaisons et ' les calculs 
des puissances signataires des traités. C'était un 
besoin alors, c'est une nécessité aujourd'hui. 11 
importait aux uns et aux autres que. cette institu
tion fût une garantie de paix pour tout le monde 
et servît en quelque sorte de point d'arrêt, d'in
tersection forcée interposée pour la sécurité gé
nérale, en cas de conflagration. 

Aujourd'hui on voudra bien permettre que , 
dans une courte digression, nous cherchions à 
établir à grands traits, dans un coup-d'œil ré
trospectif et des considérations générales sur le 
travail et la marche ascendante du passé, com
bien cette théorie était puissante dans notre pays 
et comment le peuple a compris ses devoirs et 
ses obligations pour la conservation de son indé
pendance dont il est si jaloux. On verra que ses 
moeurs, ses goûts, ses habitudes sont pour les 
conquêtes pacifiques et à petites étapes dans les 
sciences et leurs découvertes ; dans l'industrie, 
les arts, l'éducation des masses,, la diffusion de 
l'instruction supérieure^ le commercé, le libre 
échange modéré, les créations utiles de toute es
pèce, le progrès moral et matériel poursuivi et 
appliqué à tous}; que pour se mouvoir, s'étendre 
davantage et prospérer dans cette sphère d'acti
vité il lui est indispensable de rester neutre et 
respecté, sans autre ambition que sa vie propre 
et sans autre gloire que son histoire avec ses cinq 
siècles d'existence^ malgré les luttes qu'il a eu 

FEUILLETON DU .CONFEDERE; 

UN AMOUR CORSE. 

.{Suite ci fin.) 

Elle regardait ses bras délicats, amaigris par la 
fièvre, et riait de sa faiblesse avec une amère et 
convulsive pitié. « Peu importe \ pensa-t-elle , 
Dieu mu donnera des forces, et si je succombe, 
West que je mourrai, et alors je l'étreindrai si ar
demment qu'aucune puissance humaine ne pourra 
nous séparer.» Elle voulut tomber à genoux et 
prier, mais en vain : elle était en proie à une trop; 
vive agitation. Elle ne trouvait aucune parole. Ses' 
lèvres ne pouvaient prononcer que le nom de Dieu 
et puis un autre nom 1 — Mais celui qui protège 
l'infortune entend une telle prière. 

Avec une force surnaturelle, Angioliua chargea 
le cadavre du Corse sur ses épaules, et avec son 
précieux fardeau, marchai défaut, elle sans savoir 

à soutenir et les tribulations qu'il a dû souffrir à 
travers la marche des temps. 

Mais pour assurer cet état de choses, faire de 
ses espérances une réalité et fixer son indépen
dance et ses libertés sur des bases de plus en plus 
solides, il a senti le défaut de sa cuirasse, il s'est 
aperçu que son organisation- politique était ina 
chevéo et laissait encore bien des choses à dé
sirer. 

C'est alors qu'il a éprouvé la nécessité impé
rieuse de se donner un pacte fédératif plus fort , 
plus .serré, aux principes plus larges ,. mieux a p 
propriés aux besoins actuels, dont l'ensemble des 
mesures et les forces dont il disposerait lui garan
tît sa vie à part, sa spontanéité et sa neutralité, 
sans recourir aux alliances offensives et défen
sives avec qui que ce soit du dehors. 

D'après le pacte de 181b, sanctionné par le 
serment solennel du 7 avril: 1815, les xxu cantons 
qui constituent la Confédération suisse se réuni
rent « pour la défense de la liberté, de l'indôpen 

_» dance et dé la sûreté publique contre toute, at-
» teinte étrangère et pour le maintien de la tran-
» quillitcet-du bon ordre,».en se.gar«mtissiuifcjiéi. 
ciproquement leurs constitutions, leurs gouverne
ments et leurs territoires respectifs. 

Ce lien eutre les cantons , plus ferme que les 
aulres alliances, fut donc un progrès. II cimenta 
leur union sans ombrage pour le .vieil esprit du 
cantoualistne, traça les principes de la centralisa 
tion, réserva certains droits qui devaient les do
miner tout en respectant l'autonomie de chacun 
d'eux. Tels étaient ceux embrassant la décision 
des différends de canton à canton, les affaires 
étrangères et de politique extérieure, la création 
d'une armée, l'échelle de répartition des frais mi
litaires et les autres questions embrassant l'inté
rêt général du pays, qui relevaienL de la haute 
Diète et donf elle avait seule la discussion, la pro
mulgation et l'exécution ; A elle seule appartenait 

où aller. Un instinct irrésistible la pougsa vers 
l'endroit où si souvent, près du pauvre banni, à 
ses genoux, elle avait rêvé le bonheur sur la 
terre. Elle déposa son cadavre sur une large pier
re couverte de mousse verdoyant, où tatit de fois 
tous deux s'étaient assis ensemble. Alors elle se 
rappela, avec un sentiment inexprimable, toutes 
les douleurs qui venaient de l'accabler en si peu de 
temps. Elle reconnaissait très bien ce lieu ; tout 
y était comme par le passé ; le tapis de verdure, 
l'épais bouquet d'aulnes, le petit sentier qui sert 
pentait au bord, jusqu'aux fleurs fanées qu'elle 
avait cueillies avec lui ; rien n'y manquait ! que 
le soleil qui naguère éclairait ces scènes de bon
heur et l'être qui animait pour elle ce lieu doux 
et solitaire. ..'".•: •••••' 

La clarté du jour, qui en Corsé inonde le pay
sage d'une si vive lumière, lui eût causé de trop 
douloureuses émotions : la lueur incertaine et mé 
lancolique de la lune, qui perçait ça et là l'ombre 
épaisse des arbres, enlevait à la réalité ce qu'elle 
pouvait voir 'de trop saisissant. Le soleil ne de
vait plus éclairer de ses doux rayons les traits 

de déclarer la guerre et de faire la paix; de con
clure des traités de commerce avec d'autres Eto'ts, 
de nommer ses représentatifs auprès d'eux, etc. 

Cette charte, bien qu'elle se ressentît malheu
reusement un peu trop des nécessités qui en dic
tèrent les dispositions, de l'a précipitation avec la
quelle on lèsavait combinées, de'-l'épo'que de ré
action où elle vit le jour, au milieu des passions 
diverses et de l'effervescence des partis, eut riéan 
moins cela de bon qu'elle jeta la pierre angulaire 
du nouvel édifice de celte Suisse plus homogène 
et plus forte, pouvant compter sur le concours, du 
tous ses enfants. 

. Toutefois, on lui reprochait l'embarras et la 
lenteur de ses rouages, le décousu de l'ensemble, 
trop peu d'espn't démocratique et libéral, le refc-
rendvm (instructions préalables que les députés au 
Vorort devaient recevoir de leurs cantons respec
tifs pour émettre leur vote sur telle ou telle.ques
tion). C'était un moyen de conserver le protocole 
ouvert ou de passer à l'ordre du jour sur des ma-
tiètes souvent très importantes et d'un attermoie-
men't dangereux, sous prétexte de pleins pouvoirs 
insuffisants. Délaces tergiversations, ces marches 

nagées suivant la tournure que prenaient les.dé
bats, eh présence des tendances et des intérêts 
en sens opposés. Tels étaient, entr'autres, ses 
vices, contre lesquels s'attaquèrent la presse et 
l'opinion publique mécontentes. Ils suscitèrent 
atix hommes d'élan et aux économistes politiques 
l'idée d'une réforme et de proposer aux hauts 
pouvoirs un remaniement au modus partiel de 
cette, œuvre frappée d'impopularité dès son ori
gine. 

Des écrits patriotiques , bien digérés et bien 
sentis, de nombreuses brochures parurent dans 
"ce sens. Ils donnaient des théories d'innovation, 
discutaient les principes nouveaux et les change
ments a y apporter, faisaient un appel au bon 
sens du peuple, provoquaient la discussion sur 

adorés d'Angelo. 
De ses mains blanches el délicates là jeuiie'filfé 

creusa dans la terre humide unr fosse -ssez pro
fonde pour y déposer ton corps, puisi elle le re
garda encore une fois, pour la d'erniçris fois ! — 
Aucun prêtre n'était là pour béï.ir sa tombe. Elles 
se mit à genoux, récita avec ferveur toutes les 
prières qu'elle savait, puis tira de son seih un 
scapnlaire consacré qu'elle lui passa autour du 
cou. Elle voulut déposer encore un baiser sur smi 
front, comme une dernière consécration d& 'l 'a
mour et de lu pitié, lui ci'oisa les mains s u r la, 
poitrine, et colla le long do ses tempes \rs n0rides-
de/ses longs et beaux cheveux. Mr J Î I l t p , i n n f ' ^ . 
moment était venu • Angelo ! il fa)'ia- ' f J J J , / * 
pour toujours !.;. Dans cet instar Ésunrême * L * 
pensée sinistre, une pensée d e m o r t "lis' ' 
son' cœur; mais Àngiolina. ^ f r i j t nieus ' >fe 

pensée lui sembla déjà un crime Ce fi- 4'}' c c t t e 

frémissement qu'elle jeUseâ reo-ards- . . t ^ v e c . V n ' 
et vit, sur lés bords de la fosse0 le ) autour d'elle, 
sur lequel, aux jours"fortunés', r jïoe de granit 

son nom et celui d'Angelo. Conv' -lié avait gi"av0 

i ë n de fois, dans 
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cette grave matière, invitaient les hommes com
pétents à entrer dans la lice et appuyaient de 
raisons lumineuses et éloquentes le travail cons
ciencieux de leurs auteurs. 

Pendant longtemps ces nobles et courageuses 
tentatives de révision demeurèrent impuissantes 
et se heurtèrent d'une part : contre ta routine 
d'une expérience malheureuse . les manœuvres 
occultes, les défiances mal fondées et les objec
tions cauteleuses et embarrassées du parti du 
statu quo , acheminement calculé vers des déb ils 
stériles et sans fin ; et de l'autre contre les exi
gences outrées, les exagérations, les doctrines 
intempestives et les rêves prématurés des uto
pistes, des impatienté, des partisans irréfléchis 
d'une révolution radicale, trop brusque, égale 
ment ennemie d'un bien saisissable à l'aide d'une 
transaclion entre tous les partis. 

C'est ainsi que les Rossi, les Pestulozzi, les 
Francini , les Neuhans, les Druey. les Troxler, 
les Escher, les C. Pfyffer, les Cramer , les Kern , 
les Maillardoz et tant d'autres eurent le regret, 
au milieu de ce dédale et de ce gâchis, de voir 
leurs efforts animés du plus fier dévouement ci
vique, non pas complètement paralysés, quant 
à l'effet heureusement produit sur l'esprit public 
qui suivait avec un puissant intérêt toutes ces 
publications et discussions, mais du moins ajour
ner aux Calendes grecques la réalisation de leurs 
projets et de leurs changements proposés. 

C'est à ce point qu'on vit les travaux et le zèle 
des constituants se refroidir à zéro après le bruit 
qu'avait fait cette mise en scène. Un des povts 
essentiels sur lequel le plus grand nombre atta
chait la nécessité d'une modification était sur
tout l'article qui traite de la direction centrale des 
affaires. Tous étaient tombés d'accord sur l'ur
gence d'une révision à cet égard , mais quand il 
s'agit de résumer les principes et de combiner les 
bases du projet de reconstitution, on ne put plus 
s'entendre et l'on assista au triste spectacle d'un 
enfant mort-né. 

Enfin arriva 1847 : on se souviendra des dis
cussions solennelles et tristement célèbres qui 
.eurent lieu dans le sein de la Diète à propos de 
L'ordre des Jésuites, qui provoquèrent et précé
dèrent Ja guerre civile du Senderbund. Avec la 
révolution qui lui succéda et les changements qui 
s'en suivirent, cessa un état de choses voisin de 
la stagnation, un régime qui coûta tant d'argent 
el de débats parlementaires stériles à la Suisse' 
Une ère nouvelle apparaissait. 

Une fois les premières émotions de cette guerre 
fratricide refoulées, les aigreurs dissipées , les 

ses efforts d'enfant pour remuer seulement cette 
énorme pierre, elle avait provoqué les rires de 
son amant ! Mais à cette heure, maîtrisée par une 
puissance surnaturelle, la faible jeune fille roula 
la pierre sur le cadavre, et ferma ainsi la tombe 
de. son bien-aimé. Le bruit sourd du granit dans 
sa chute lui causa une dernière émotion, mais la 
plus terrible de toutes I Elle voulait alors s'éloi
gner de ce lieu de douleur ; mais épuisée, elle 
tomba sans connaissance au pied d'un cyprès. 

C'est dans cet état que la trouvèrent Nicolo, son 
Ciinca Riccardi, et quelques parents accourus avec 
eux» Ses mains meurtries, et la disparition du ca
davre , trahissaient assez le fatal secret ; mais 
quand, après un long et pénible évanouissement 
elle eut reprit ses sens, ni menaces, ni prières, 
rien ne putïui faire révéler le lieu de la sépulture 
de son amant. Nicolo avait tué le dernier de ses 
ennemis ; maio en! faisant un retour sur lui même, 
il se jugea cruel ek peut être trop acharné. 

Depuis cette nuif fatale, Angiolina vécut comme 
les veuves Corses d'autrefqis, seule, entièrement 
séparée des hommes. Jamais elle ne quitta le 
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haines des partis apaisées et le soulèvement de 
la minorité complètement réduit au devoir, le 
pouvoir central adressa un appel chaleureux et 
patriotique à tous les cantons pour le retour à des 
sentiments de modération et l'envoi immédiat à 
Berne d'une délégation qui mît sérieusemeut et 
résolument la main à la grande œuvre de la re
constitution de la république suisse. 

Enfin, après 31 séances de cette commission , 
dont les travaux durèrent plus de deux mois, le 
fruit fécond de ses consciencieuses études , son 
remarquable projet de constitution fédérale vit le 
jour aux acclamations joyeuses de tous les hom
mes de bien et de progrès, et le 27 juin 1848 ce 
projet sortait victorieux des délibérations de la 
Diète. 

L'immmense majorité du peuple l'ayant ac
cueilli de ses sympathies et de son vote, co projet 
fut proclamé peu de temps après et définitive
ment Constitution fédérale de la Suisse. 

(A suivre.) 
• ... W Q g g a . 

L'assemblée primaire de la commune de Saint-
Gingolph convoquée par M. le préfet de Jklonthey 
dimunche, s'est effectivement réunie; M. le préfet 
a eu le bon esprit d'y admettre tous les contribua
bles qui se sont présentés et qui étaient nom
breux, paraît-il, puisque l'assemblée comptait en 
viron 200 personnes. Dès l'ouverture de la séance 
M, le préfet a pris un ton tant soit peu sentencieux 
et courroucé, et menacé de la verge ceux qui ne 
seraient pas satisfaits ; mais cela n'a ému ni inti
midé personne. M. le préfet a ensuite donné lec
ture de ce fameux compte du boursier qu'il avait 
pris ou qu'on lui avait fait prendre prudemment 
pour le compte de la commune ; mais les nom
breux citoyens présents n'ont pas eu de peine à 
foire comprendre à M. le préfet que ce compte 
n'était qu'un détail '•> on a demandé lecture dr 
nombreuses autres pièces, dont il a déclaré qu'on 
ne lui avait, pas domiié connaissance lors de sa vi
site, et qui ont fait, a-t-il paru, une singulière 
impression sur ce magistrat, et l'ont probablement 
ramené dans son for intérieur à l'opinion qu'il 
avait conçue, l'an dernier, qu'une mise en régie 
de l'administration de cette commune était la 
seule mesure utile à prendre. 

Il a pu, au reste, se convaincre que l'adminis
tration de la commune, sous le rapport financier, 
avait contre elle les trois quarts au moins des con
tribuables et qu'il était difficile de continuer à 
vouloir lui maintenir un bandeau sur les yeux. Le 
ton aigre de l'ouverture de la séance a dégénéré 
en paroles bienveillantes. M. le préfet a sommé 
le conseil de s'exécuter de bonne grâce ; lui a 
ordonné de déposer durant quinze jours toutes 
les pièces réclamées au secrétariat de- la commune 
ou chacun pourrait en prendre connaissance pour 
ensuite faire valoir ses droits, s'il y avait lieu. 

Le Conseil a promis d'obéir ; c'est ce que l'on 

deuil. Incessamment renfermée dans sa chambre, 
elle n'en sortait qu'une fois par jour, et constam
ment à la même heure, pour aller dans la forêt ; 
et là agenouillée sur une grosse pierre, elle priait 
au pied d'une simple croix qu'elle avait planté de 
ses propres mains. Une sainte terreur éloignait 
de ce lieu les habitants de Moreto. Il y en avait 
qui disaient avoir vu l'esprit du Corse apparaître 
au milieu de la nuit, avec sa carabine en main. 

L'impassible Nicolo lui-même, cette homme au 
cœur de fer. évitait de passer près de ce lieu si
nistre. Environ dix ans après, le dernier des Ghi-
soni râai t sur son lit de mort. Alors Angiolina 
vint le voir , et comme chrétienne, lui pardonner. 
Depuis la nuit du meurtre, ce fut le premier et le 
dernier mot que Nicolo entendit de la bouche de 
sa sœur. 

FIN. 

itiiiiMii.ii—i M : i g g 

verra ; mais pour ceux qui le connaissent, il est 
facile de savoir d'avance ce qu'il en sera. 

[(A suivre') 

On nous écrit de Lens : 
Les signataires de la pièce d'opposition à l'an-

nexion de la rive droite du Rhône à Lens, persis
tent sérieusement dans leur opinion par les motifs 
entr'autres, que l'arrondissement de la commune 
de Lens jusqu'au Rhône serait une violation des 
droits de la commune de Granges ; ce serait in
voquer le droit du plus fort contre le plus faible 
et imposer une grande partie des contribuables 
de Lens d'une centaine de mille francs qui incom
bait à la rive droite ; de plus on grèverait tou
tes les propriétés de la commune de Lens d'une 
servitude des plus onéreuses et des plus inconve
nantes. 

L'établissement des rôles actuels de Lens n'a 
coûté naguère qu'un peu plus de 1500 francs: vou-
druit-on faire encore incomber ces frais à notre 
commune, à une époque où elle est déjà grevée 
de si lourdes charges, au lieu d'améliorer lu route 
dont une partie quoique très fréquentée, laisse 
beaucoup à désirer, en comparaison des routes 
les plus reculées de Granges où l'administration 
est d'ailleurs très active. 

Au reste, combien se trouve t il de communes 
dans le canton qui soient séparées de leurs com
munes limitrophes, par des limites naturelles ? 

Par exemple : quelles sont les limites naturelles 
entre Sierre et la contrée ? Et combien Siètre 
possède t il rière sa commune de plus que les An-
niviards ? De combien Sierre est il plus près de 
Noës que Granges l'est de la rive droite du fleuve 
pour y exercer la police ? 

Pour se rendre compte de lu bonne harmonie 
qui règne entre les populations de ces communes 
limitrophes, il suffit de voir con/bieii de Lensards 
se rendent aux offices divins à l'église de Gran
ges, les dimanches et fêtes de novembre et du ca
rême, etc., depuis les hameaux d'en bas; ce qui 
prouve encore une fois de plus que des Lensards 
des villages d'en bas sont plus près de l'église ûe 
Granges que J e celle de Lens. 

Au pis aller, je préférerai devenir prussien, 
français, que voisin du Rhône. 

Un abonné. 

Malgré la grande quantité de neige qui est 
tombée cet hiver, le vallon des Bains de Loèche 
en est complètement débarrassé depuis trois se
maines et la roule est très praticable pour les voi
tures. A l'heure qu'il est, sa nature pittoresque 
offre un tableau splendide de verdure et le temps 
est superbe. 

L'hôtel des Alpes avec les bains attenants offre 
aux -baigneurs la facilité de faire leur cure sans 
sortir de l'établissement. 

Il est ouvert depuis le premier mai et fréquenté 
déjà par des étrangers. 

Les personnes qui arrivent de suite jouissent 
d'uu grand avantage sur les prix. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La Société commerciale et industrielle de Neu-
ehâtel, dans sa séanre du 1« mai, a entendu avec 
intérêt la lecture des lettres de-M Kern, ministi'e 
de la Confédération suisse à Paris, par lesquelles 
il fait connaître la création d'une compagnie in
ternationale qui a pris les dispositions nécessaires 
pour faciliter à tous la visite et l'étude de l'ex
position universelle, en offrant à prix réduits, 
dans un bâtiment pouvant contenir chaque jour 
trois mille personnes : 

Le logement, avec service compris, à 1 fr. 20 
par jour. 

Et une norriture variée et confortable à fl fr. 
par jour. 

M. Kern, sachant que la Société s'était préoc
cupée de la question des logements à bon marché 
pendant la durée de l'exposition, s'est donné la 
peine de visiter lui-même les lieux et a reconnu 
que le service ne laissait rien à désirer. Au mo
ment de sa visite, il y a trois semaines, il y avait 
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déjà 44 mille inscriptions. Le comité des la société 
a annoncé qu'il s'était entendu avec la direction 
de l'intérieur, laquelle se chargerait des rensei
gnements à donner au public jusqu'à la nomina
tion'd'un agent spécial. 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de ce jour, 
a autorisé la création d'un port franc à Lausanne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — La famille ducale de Nassau vient 
se fixer à l'ancienne campagne Haldimand, près 
Lausanne. 

LA SARRAZ. — La nouvelle de l'ouverture des 
travaux de la ligne de Jougne s'étant répandue au 
loin, il est arrivé du Piémont une nuée de mal
heureux que la faim, on peut le dire, chassait de 
leur pays, car ils étaient littéralement sans la 
moindre ressource. Comme les bras ne manquent 
pas pour les travaux restreints qui s'exécutent en 
ce moment, il n'a pas été possible de les engager, 
et l'on a vu ces pauvres gens, tjui se contentent 
pourtant de bien peu, mendier uti morceau de 
pain et vendre à vil'prix leurs outils pour avoir 
de quoi passer en France ou retourner chez eux. 
La population de la contrée, émue d'une telle dé
tresse, a fait ce qu'elle a pu, et quelques-uns ont 
été retenus provisoirement comme domestiques, 
coupeurs de bois, etc. ; ceux-là du moins ont de 

, quoi vivre et gHgnent quelques sous. 
; ZURICH. — Le 27 mai prochain aura lieu à 

Zurich la première assemblée dos directeurs dés 
maisons pénitentiaires suisses. Les présidents des 
sociétés fondées dans le but de surveiller et de 
protéger les libérés des dites maisons ont été in
vités à se rencontrer à cette réunion. 

— Le prix de la vie humaine est à la baisse. 
Un nommé Huber avait été tué avec prémédita
tion par son père et son frère , ceux-ci en sont 
'quittes pour deux ans à deux ans et demi de dé
tention. Un nommé Margstaller, deKappel,qui a 
assassiné un père de famille, n'a été condamné 
qu'à 7 ans do maison de force et 500 fr. de dé
dommagement à la veuve de sa victime ! 

FRIBOURG. — Les examens de fin d'année 
dans les écoles communales de Morat inspirent au 
ilurtenbieter un excellent article. Morat, ville de 
2,400 habitants, dépense annuellement pour ses 
écoles 28,000 fr. C'est la proportion la plus forte 
de bien des villes suisses. Aussi le résultat est il 
très satisfaisant et Morat s'en orgueillit à juste 
titre. 

GENÈVE. — Pendant l'année 1866 il y a eu, 
au bureau des postes de Genève, 11388 lettres 
qui n'Ont pii parvenir à leur destination. 

Sur ce nombre il y a : 5,112 adresses incom-
• plètes ou erronées ; 48 sans adresses aucune ; 

3,480 refusées faute d'affranchissement; 1,608 
pour destinataires partis sans laisser d'adresse ; 
1,240 poste-restante non réclamées. 

N1DWALDEN. — L» da<i»e démoralise! elle ? 
Kst-ce un plaisir licite? David dansait devant 
l'arche, mais comment ? Voilà I» question, car le 
mot danse est bien élastique. L'art de Toglion 
est-il celui de RigolbochOi bien qu'il porte le 
même nom ? C'est ce que se demandent en ce 
moment les législateurs de ce demi-canton. Les 
uns, répétant la céjè^çe^pjipince : 

« La danse n'est pas ce que j 'a ime» 
entendaient proscrira ce délassement. Les autres 
proposaient la liberté absolue. Une. transaction 
est intervenue : on pourra danser « convenable
ment; » mais qui définira la danse <* convenable
ment ? » 

OBWALDEN. — Les élections pour le renou
vellement par quart du Landralh ont eu lieu dans 
le sens du progrès. 

LUCERNE. — Les radicaux ont remporté la 
victoire dans les élections de dimanche dernier. 
Le grand conseil se compose de 57 députés radi
caux et de 43 conservateurs. A Rothen bourg, ces 
derniers l'ont emporté, tandis qu'àWillisan, leurs 
adversaires ont eu l'avantage. 

BERNE. — Un fait curieux au point de vue 
de l'histoire naturelle s'est passé, samedi dernier, 
à Burgistein, près de Wattenwyl, au pied du 
Gurnigel : on y a remarqué un vol d'oiseaux dits 
queues de soie ou oiseaux de la mort, qui habitent 
les hautes régions du Nord, et n'ont été vus jus
qu'ici en Suisse que dans les hivers les plus 
froids ; leur passage même est très difficile à ob
server. Un propriétaire de la localité, a eu l'in
signe bonheur de pouvoir abattre d'un coup de 
feu un de ces oiseaux si rares. 

BALE-CAMPAGNE. — Une réunion de 300 
citoyens de toutes les parties du canton a eu lieu 
à Liestal et a résolu de provoquer partout la fou 
dation de sociétés de gymnastique, ainsi que d'in
viter le gouvernement à introduire partout obli
gatoirement l'enseignement de cette branche dans 
les écoles de district, et même dans certaines 
étioles de communes. 

NOUVELLES JTTRANGÉRES. 
Italie. 

On lit dans le Journal de Fribourg : 
ROME. — Il est dans les Etats de l'Eglise une 

tradition ou si l'on veut une superstition, d'après 
laquelle aucun pape ne peut régner 2)3 ans. Saint 
Pierre seul a occupé le siège de Rome ce laps de 
temps ; sa chaire, — un modeste escabeau de 
bois, — est enchâssée magnifiquement dans un 
gigantesque trophée d'or, de marbre et de bronze, 
au chevet de l'abside de St Pierre. Celui de ses 
successeurs qui atteindra les 23 ans de règne que 
depuis le pontife-apôtre nul Pape n'a franchi/ 
s'assoira dans cette chaire ,et sera le dernier Pape. 

Or.... Pie IX compte 23 ans de règne, et voilà 
qui embarrasse au possible les selanli, — car une 
tradition ne peut mentir et ils ne voudraient pour
tant pas que celle-ci eût raison... En conséquen
ce, il se colporte dans certains cercles catholiques 
et il se répète dans l e peuple que le Pape Pie IX 
n'a plus longtemps à vivre, malgré la belle appa 
rence de sa santé : cela se dit ouvertement. 

F r a n c e . 
Nous regrettons d'apprendre que le train pro

jeté à prix réduits pour l'Exposition de Paris ne 
pourra avoir lieu ; il s'en faut de beaucoup que le 
chiffre nécessaire de 400 billets ait été atteint. 

Autr iche. 
Les libres feuilles pédagogiques, journal de ce 

pays, racontent que l'instituteur d'une commune 
rurale étant venu à mourir, laissant une veuve et 
trois enfants, la commune offrit la place vacante 
à un sous-régent, à condition qu'il épouse la veu
ve. Le sous-maître se décida à épouse? la vKuve 
et obtint en effet là place. 

ft3 fi pagne . 
Insurrection en Catalogne. Des bandes par

courent le pays aux cris d'à bas la reine ! cive la 
république I Des troupes sont à leur poursuite. 

FAITS DIVERS. 

La célèbre cantatrice du Théâtre Italien, made 
moiselle Patli, a chanté à Paris 230 fois ; d'après 
les relevés du livre de Caisse, les recettes des re
présentations auxquelles elle a chanté se sont éle
vées à 2,564,500 fr., soit Une moyenne do 11,150. 
francs par soirée. Son bénéfice de mercredi der
nier a produit 19,000 fr. 

— Nous empruntons à la statistique annuelle 
du Lyod anglais quelques aperçus concernant 
l'année 1866. Le nombre des sinistres s'élève à 
11,711, qui coûtèrent la vie à 2,644 personnes des 
deux sexes ; 10,627 ont eu lieu par vaisseaux à 
voilé et les 1084 restants par vaisseaux à vapeur. 
La majeure partie des accidents éprouvés par les 
voiliers sont dûs aux incursions de la piraterie 
tandis que ceux causés aux vapeurs .proviennent 
généralement d'incendie. Les cas de mutinerie 
de l'équipage se balancent des deux parts. Quant 
aux voies d'eau, pertes d'ancres, de chaînes, de 
voilure, de mâts, etc., ce sont les voiliers qui en 
ont la plus grande part. 

— A l'extrémité du faubourg du Roule, dans 
une rue qui faisait partie de l'ancienne banlieue, 
s'élève, au milieu d'un jardin, une habi/oiion de 
construction élégante etqueles habitants du quar
tier appellent la maison mystérieuse. 

On n'avait jamais vu ouvertes les fenêtres du 
premier étage où vivait, disait-on, enfermé, un 
personnage paralysé des membres inférieurs de
puis longtemps. Personne, pas même les domes
tiques, ne pénétraient jusqu'à lui. Sa mère seule 
lui tenait compagnie et lui donnait ses soins. 

Voici la singulière histoire de ce personnage : 
En 1820, la duchesse d'Ang.... brillait pansa jeu
nesse, sa beauté, son esprit, sa fortuhe, dans le 
monde élégant de Paris. Elle avait un goût bi
zarre ; sa plus grande distraction consistait à pos
séder des singes dont les gambades et les malices 
l'amusaient beaucoup. Au mois d'avril de la dite 
année, elle devint mère d'un enfant dont la tête 
ressemblait exactement à celle d'un singe. La 
comtesse n'en fut pas aussi afflligée qu'on aurait 
pu le croire ', mais son mari en conçut un tel cha
grin qu'il se suicida un an après. 

Ce fut alors que Mme d'Ang.... acheta la mai
son du faubourg du Roule et s'y retira pour éle
ver son enfant. Le jeune comte, à l'exception de 
la tête, n'avait point à se plaindre de la nature ; 
il était bien fait, avait des manières nobles et po
lies, 6a laide figure n'était pas sans une certaine 
expression spirituelle ; ses traits étaient d'une 
étonnante mobilité, la gaîté et la tristesse s'y pei 
gnaient tour à tour ; il était désespéré lorsqu'il se 
regardait dans un miroir. 

La comtesse n'avait rien négligé pour son édu
cation ; elle fut en cela bien secondée par un ho
norable professeur. Lorsqu'il eut 20 ans, elle son
gea à le marier ; mais quoiqu'elle offrît en dot 
50,000 livres de rentes, elle ne trouva pas une 
demoiselle qui consentît à épouser un homme 
ayant une figure de singe. 

Ce fu t alors que le jeune ifiaston d'Ang.... se 
résigna à vivre dans, une solitude presque com
plète. Il se livrait à l'étude et était devenu un puits 
de science. Il n'avait de relations qu'avec son pro
fesseur et son médecin ; il sortait quelquefois 
pour se promener dans Paris, mais seulement la 
nuit. 

Un de ces jours derniers, sa mère , en entrant 
dans sa chambre, l'a trouvé mort dans son lit ; 
tout son corps était marbré de taches violettes. On 
crut d'abord à un empoisonnement, mais il es4 
résulté de l'enquête faite par le commissaire ap
pelé, avec l'assistance de médecins, à constater 
cette mort subite, que l'homme à la tête de singe 
avait succombé à une attaque d'apoplexie fou
droyante. ' 

VARIÉTÉS. 

Dans le village de B vient de se passer là 
scène comique suivante : 

Une fille d'Eve, éperdûmeut éprise d'un gar
çon, accablait ce dernier d'instances dans ie but 
d'unir leur destinée ; tuais la timidité du bon Jac-
quelin l'empêchait de répondre à ces sentiments , 
car il n'était nullement disposé à clore uinsi de si
tôt la série des plaisirs de la jeunesse. 

Un jour, cependant, lassé de iésis>l".iice, il VOUT 
lut s'assurer si Lucie s'était piépsuér et si elle 
était disposée à consacrer une union qu'elle atten
dait avec tant d'impatience. 

dàcquelih invite Lucie à se présenter chez le 
curé du village pour recevoir la bénédiction flup-
tiale, lbrsque, chemin faisant, Lucie se rappelle 
qu'elle à omis, dans son ardeur, un ptéliminaire 
indispensable : l'autorisation paternelle. Elle en 
fait part à Jacquelin et le prie d'attendre son re 
tour ; elle obtient l'adhésion de son père sans 
peine. Sur ces entrefaites Jacijufclin avait aban
donné son poste, prévoyant que le parti le plus 
sage était d'attendre une autre cdrn^Bgflé mfeox 
instruite des devoirs d'épouse et de filfe: 

La future -avait trop tôt manifesté le mode 
qu'elle aurait suivi dans l'accomplissement des 
devoirs qu'elle allait s'assumer. Elle calculaii pou
voir obtenir le gouvernail du ménage et elle s'é
tait proposée de faire échanger à son mari le ra
bot o n t r e la pioche. 
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LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

Il est bon de pPévoir les choses pour leur temps 
et 'ne pas disposer d'une époque qui n'est pas^en-
core en notre pouvoir. 

Avis aux aspirantes de cette place. 
Un témoin oculaire. 

Ephémérides 
du 21 au 27 avril. 

Le 21 — 1430. Incendie qui consume la Made
leine et St-Pierre. Les cloches sont fondues. 

— » — 1798. Arrêté du gouvernement helvé 
tique sur les droits fédéraux. 

Le 22 — 1557. Farel et Bèze intercèdent à Berne 
pour les vallées du Piémont. 

— 23 — 1582. Le genevois Desplans, qui avait 
lié des intelligences avec le duc de Savoie 
pour livrer la ville, est jugé et décapité. 

— » — 1587. Ouverture du nouveau collège'de 
Lausanne. 

Le 24 — 1677. N. Gallulin est prié d'enseigner 
l'escrime aux-bourgeois de ëeiiève. 

— » — 1774. Mort du célèbre Osterwald, âgé 
de 84 ans. 

Le 25 — 1413. Siège et prise de Bremgarten. 
— » — 1543. Les habitants des Mandements 

sont contraints d'aller au sermon. 
Le 26 — 1577. Grand incendie à Einsiedlen. 

— » — 15U0. Premières promotions du collège 
de Genève. 

— » — 1602. Défense d'imprimer les essais de 
Montaigne; 

Le 27 — 1568. Pierre Lavoie, refuge libertin de 
Genève, est pris et pendu. 

On trouvera tous les jonrs, à la Glacière , de la 
glace et des glaces. 102 

, AVIS 
Le -soussigné prévient le public qu'il vient de 

finir nii grand assortiment dé chaussure, et il met 
en liquidation plusieurs articles de fabrique au 
prix de facture. ' RIGHINI. 

A n® 
Trouvé à la sortie du village de Muraz, une 

montre avec sa chaîne, la réclamer en là dési 
gnant et contre les frais du présent avis chez 
Emile Masson, négociant à Villeneuve. 

Au magasin de Georges Bourgeois 
A BEX 

Crin végétal naturel d'Afrique, à 20 centimes la 
livre, en détail, et à 18 francs le quintal, pa'r 100 
livres et en BUS, nette, sans escompte. — Ecrire 
franco. 
• J L i m l l l l l J J I I m,mm 1 I I' 111 IIIIIIL W-U I I - M U I J L.H 

LA PHÉSEHVÀTION PERSONNELLE 
Essai médical sur la guérison de la débilité ner

veuse et physique et les infirmités secrètes de la 
jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus préeoces ou 
qui épuisent prématurément les fonctions de la vi
rilité, détruisent tout espoir de postérité et met
tent en danger le bonheur du mariage, par le Dr 

; S . LA'MERT, no 37, Bedfordsquare, à Londres, 
membre.du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. —Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance., et les 
remèdes sont expédiées d'une iriauièr<: sécrète et 
certaine dans toutes les-parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Gherbuliez, libraire, Grande Rue, n° 2 , à Ge
nève, et est envoyée franco par la poste pour 2 
francs. 15 

BAINS DE SAXON 
Ouverts depuis le 1er fiai, 

99 

D E V I S E S . 
MM. les confiseurs trouveront toujours des de

vises par rame et demi-rames, à l'imprimerie Vin
cent, à Lausanne. 94 

4 \11? \ ' ï\S-è 1? i m e m a ' s o n composée d'un 
A Ï I J ! 1 I / S Î I J rez-de chaussée avec four, 2 
étages et dépendances, située près de l'hôtel tle 
la Poste, à Sion. S'adresser pour traiter de gré à 
gré au Gérant-Caissier du Confédéré. 96 

A VENDRE un grand Dictionnaire géographi
que, historique, politique, littéraire et scientifique (2 
volumes) ayee plus de 500 gravures, épuisé dans 
toutes les librairies de la Suisse. Prix 75 fr. au 
lieu de 100 fr. S'adresser à la Rédaction. 88 

A VENDRE trois toises de bon foin. S'adres
ser à Corthey, à Riddes. 87 

La participation aux obligations à prime? 
issue par l'Autriche en 1864 est permis dans 
la Suisse. 

Le prochain tirage a lieu le 1er Juin 1867 
et les primes de 11. 250,000, 25,000, 10,000, 
5,000 etc., etc., doivent forcément être ga
gnés. La participation à 

Un billet entier coûte 10 francs. 
Six billets entiers coûtent 50 francs. 
Quatorze billets entiers coûtent 100 fr. 
Les plans et les listes authentiques sont 

envoyés gratis el franco. On prie le public 
d'adresser des ordres, accompagnés du mon
tant en or, billets de banque, timbres postes 
ou'contre remboursement directement à la 

maison A. Mèd. Hing. 
Sehnurgassé, 5, Ffankforts Mein. 

A VENDRE un char 
S'adresser à la Rédaction. 

neuf à un cheval. — 
100 

C. PROST, 
fabricant d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, 

vis-à-vis l'hôtel Monnay, à Vevey, 
seul dépositaire et représentant dé la maison CHRISTOFLE, dé Paris, pour l'orfèvrerie argentée et do
rée. Assortiment toujours au comolet, mêmes prix qu'à la manufacture. On expédie sur demande les 
tarifs. Choix de prix pour (es tirs, coupes, couverts, etc., en argent et en christofle. 

Argenterie au titre légal, bijouterie riche et simple. "7 

À ZWlL€HEi\BART, A BALE 
la plus ancienne maison pour le transport d'émigrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg. Brème, Londres, livei pool, Southampton, Rotterdam, Anvers, Havre 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMERIQUE Dt NORD, DU CENTRÉ, DU SU» ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un, entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Inisand 

et Gaillard, à Sion (Valais). - 51 

MARCHÉS. 

DESIGNATION DES' PRODUITS. 

1 
*) 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure 

Pommes de terre 

Haricots . . . . 

fédérale . 

• • . .-

• 

Bœuf I re qualité fa livre . . 
,, 2e qualité 

.Veau -
Mouton . . . . 

'Jambon sec . . 
Fromage . 

i i 

H 

ï l 

1) ' 

u 
Châtaignes le quarteron . . 
Oeufs, la douzaine . • • 

Pain, I re qualité, la livre . . 
id. 2m e » » 

S • 

, 

.-

, # 

. 

. 

. 

. 
. 
. 
. 
. 
• • 

Sion 

4 mai 

f. e. 
4 00 
3 00 
2 40 
0 00 
0 00 • 
1 30 
2 80 
3 00 
O 90 
0 55 
0 00 
0 35 
0 06 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
O 20 

Martigny 

29 avril. 

fr. c. 
4 00 
3 00 
2 40 
1 90 
3 : i '40 
1 40 
3 00 
3 20 
0 90 
0 50 
0 00 
0 35 
0 50 
0 90 
„ 85 
0 55 
2 20 
0 80 
» 24 
„ 22 

Monthey 

24 avril 

fr. c. 
4 10 
3 H0 
2'60~ 
2 00 
2 50 
1 60 
3 00 
0 00 
1 00 
0 60 
0 50 
0 40 
- 50 
i oo 
» 80 
0 75 
3 00 
0 50-
* 24 
*-22 

Aigle 

20 avril 

fr. c. 

* 
n 
» 
» 
» 

1 60 
» 
y> 

1 10 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 
» 
24 
22 

Vevey. 

30 avril 

• c 
4 10 
3 50 
3 00 
1 60 
1 60 
1 80 
0 00 
r> " 
1 10 

65 
55 

0 55 
65 

» 
» 
» 

2 50 
» 

f 23-
19 

Morges 

1 mai 

Tr. c. 
4 20 
0 00 
2 30 
1 50 
0 00 
1 90 
n n 
n '• n 
1 20 
» 60 
„ 50 
« 60 
* 60 
» S) 

J> » 

3 50 
» » • 

» 22 
» 20 

Bex. 

2 mai 

fr. c. 

4 00 

1 40" 
» » 
1 50 
2 60' 
» •> 
1 05 
» 60 
0 00 
, 4 0 
* 60 
O 90 
0 90 
0 70' 
160 

, 2 5 
„-23-

à 




