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Canton du Valais. 

Neutralité de la Suisse. (Suite et fin). 

(Voir n» 73 du Confédéré.) 

V. 

Maintenant nous le de nandous : ce petit pays 
•qui a inirti — La Suisse, — ouvert largement à 
l'hospitalité pour toutes les nations , richement 
doté par lu nature et par ses institutions, gou
verné par un pouvoir sage et modéré, mandataire 
et expression fidèle du peuple dont l'autonomie et 
l'indépendance sont assises sur une base de plu
sieurs siècles, pendant lesquels ses limites natu
relles sont demeurées stables et les mômes par 
Bon fait, qu'il a su respecter dans l'état que leur 
ont assigné les actes de médiation, les accords et 
les traités conclus avec ses alliés ou les puissances 
médiatrices, mais qu'il n'a jamais cherché à éten
dre par esprit de conquête, de toi orgueil ou do 
sotto ambition, quoiqu'il ait cnurgïquement pro
testé contre les annexions ou les déplacements 
de territoires qui portaient aUeinJg„ô ..ses„jir1oits, 
acquis (Chablais et Faucigny), «t alors qu'il était 
•ou craignait d'être menacé dans son intégrité, 
mérito-t il l'estime de ses voisins, des autres 
pays et de rester ce qu'il est ? 

Un pareil pays, qui pratique scrupuleusement la 
lettre et les traités qui le lient avec les Etats cir-
«onvoisins ou autres; dont l'a politique n'est offen
sante pour personne, pat> même à l'endroit de la 
protection qu'on accorde aux réfugiés et exilés 
politiques de tous les pays, qu'il concilie avec les 
obligations et les convenances strictes auxquelles 
il sait astreindre ceux qui s'en bénéficient ; un 
tel pays, en un mot, se tenant uniquement sur 6a 
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NOUVELLE CONTEMPORAINE. 

par 
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(Suite.) 

Nous ignorons encore les obstacles qui les sé
parent, et notre impatience de connaître h fin de 
l'histoire redoublait encore par l'absence de l'his
torien Il arriva enfin après le seuot-.d acte, et ja-
n.ais acteur aimé du public, jamais danseur qui 
reparaît après trois mois de congé, n'eut une en
trée plus brillante «pie le petit notaire.... Vous 
voilà 1 — Venez donc, mon cber. — Vous arri» ez 
bien tard. 

T- Je viens de diner en ville et d'assister à un 
contrat.... je dis assister.... car je n'exerce plus, 

j'ai veudu ma charge, et grâce au ciel, je ne dois 

défensive, exclusivement passionné de sn vie 
propre et ambitieux de s'appartenir sans partage, 
pourrait-il porter ombrage, ou quelqu'un oserait-
il, de propos délibéré, exercer sur lui ses con
voitises Y 

L'habitude de ses populations d'envisager 
comme sacrés les droits et avantages des autres 
nations, la foi jurée, les contrats échangés et les 
engagements pris, ne peut-elle leur laire comp
ter, en échange et comme correspectif raisonna
ble, sur le respect de ses libres frontières, aux 
cimes nltières dont les dômes étincelant3 sont 
couverts de neiges éternelles ? 

Quelle est la main sacrilège qui oserait insulter 
ses pénates, les pieds impies qui voudraient en
vahir et violer cet asile respectable de la Liberté? 
Serait il même nécessaire que la Suisse .soit ar
mée pour protéger l'intégrité de son territoire, 
son indépendance et sa neutralité contre qui que 
ce soit ? 

Non, non ! ce faisceau compact et fédératif des 
XXII Cantons, unis entr'enx par le lien de la fra-
termté t*trée~l'aoioiH' de l'indépendance, trot £ ta t 
nulle puissance, nul. tyrari, nul ambitieux, nulle 
armée conquérante ne voudront l'attaquer, ni le 
rompre ! Du nord au midi, de l'orient à l'occi
dent, partout cette famille de pâtres, de frères 
républicains a des amis et des pr< tectears connus 
ou occultes ; partout des mil'ions d'uutres frères 
dont les sympathies lui sont profondément ac. 
quises , apprécient hautement son autonomie, sa 
foi jurée, le soi natal, ses autels, ses vallées, Pair 
libre qu'il respire, ses richesses naturelles, ses 
beautés sauvages, ses institutions démocratiques 
et l'héritage glorieux de ses pères, partout d«s 
admirateurs de'ses qualités modestes et de ses 
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rien a personne. . . 
— Excepté a nous. 
•*- Vous nous devez un dénouement... 
— L'histoire de Judith.. . 
— Nous voue avons gardé votre place, mettez-

vous là. 
On se serra, on s'assit, et le notaire acheva 

ainsi l'histoire de Judith. 
« Elle avait dit : Attendez, !.. Et pendant qnel-

ques jours Arthur prit patience ; il espérait tou
jours une lettre ou un rendez vous. Je la verrai 
disait il, elle reviendra, elle me l'a promis ; mais 
les jours, les semaines s'écoulèrent, et Judith ne 
revint pas. 

Six mois se-passèrent ainsi t Puis deux ans 
Arthur me faisait p-sine ; et plus d'une fois je? 
craignais pour sa raison. Cette scène du bal rjws 
que Pavait vivement affecté, il y avait des mo 
ments où se rappelant cette Judith iqVil • avait 
retrouvée sans la voir, q >i lui était apparne sans 
montrer ses traits, il se croyait sous l'empire de 
quelque humiliation. Sa tête, affaiblie par ses 
Miiiflniuces, lui persuadait que c'ét it un rêve^.. 
une illusion. 11 en vint à douter de ce qu'il avait 
vu et entendu. Il tomba sérieusement inntode, et 
dans le délire de là fièvre... il voyait Judith 
lui ai paraissant pour la dreuière fois et venant lui 
faire ses derniers adieux ; et je ne pourrais vous 

vertus primitives, qui pousseraient des cris d'in-, 
dignation, de solidarité et do délivrance à la 
moindre tentative d'envahissement, d'où que ce 
fût qu'elle s'essayât ! 

Quoi ! ce jardin des touriés des quatre parties 
du globe, l'oasis des fortunés cosmopolites, l'ins
piration des [joètes et des artistes, la terre clas
sique de la liberté, le lieu de retraite et de médi
tation des savants, des philosophes, des écono
mistes, des romanciers et des littérateurs, ce re 
fuge sacré de toutes les déceptions et de toutes 
les infortunes, depuis les plus infimes jusqu'au*: 
plus augustes, ce parterre- des botaniftes , le sol 
mystérieux des souvenirs et des légendes, ce 
théâtre glorieux de tant d'injustes attaques re-
poussées, d'héroïques défenses et de nombreux 
faits d'armes éclatants, des Guillaume Tell, des 
Winkelried, des Melchral. des Nicolas de Flûe et 
de tant d'autres héros ou martyrs de la cause sa
crée de la liberté, être menacée d'une agression, 
d'une invasion armée ! Et par qui ? Par que! en
nemi insensé pour ne pas voir dans l'exignité 
même d e sou territoire et des moyens de défense 
dont dispose ce pays, les ressources cachées, les 
autres forces, les secrets appuis et les nobles se
cours sur lesquels il peut et doit compter au de
hors ? 

Si le pays est petit, le droit des nationalités est 
grand, qu'on s'en souvienne, et c'est préci
sément parce que nous sommes forts de notre 
droit que nous sommes chez nous, y vivons do 
notre vie à part, simple, paisible, normale et do 
notre libre arbitre, limité seulement par le droit 
des gens, devanl lequel nous nous inclinons avCé 
une soumission sans égale ; parce que nous rie 
sopporterions jamais que du dessoue ta poussière 
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dire tout ce qVil lui adressait de tendre et de 
louchant... Judith était sa seule pensée, son Idée 
fixe..- Celait là lo mal et le tourmaut dont il 8i> 
mourrait. 

Nos soinô le rendirent à la vie \ mais il resta 
sombre et mélancolique, et excepté moi, il ne 
voyait personne, il n'avait jamais voulu toucher 
à la fortune qu'il tenait de Judith, et la sienne, 
comme je vous l'ai dit, ne consistait plus qir'ep 
$ix nille livres de renies. Il en avait éiiiploj,j6 
quatre pour louer à l'Opéra mie loge à l'année..;, 
cette seconde loge de face où il uvait passé avec 
Judith la nuit du bal masqué. — Il y alla tous le* 
soi;-* tant qu'il espéra qu'elle reviendrait... ot 
;ftl"|,Quan^ déli t perdu cette es|>éranee, il n'eut 
,pÛl;Je èoimige ni la force d'y entrer, il s'y trou-, 
Verài\ seul,, toujours seul (son éternelle devisn), 
•H cette idée Iiiffaisait Jrop.de mal. S.e-uiemetit il 
venait de temps 'ta temps à l'orchestre, il regar-
diiit douloureusement du côté de la lusse, de Ju
dith, puis il s'en allait en disant: Éile n'y est 
pas ! • •!• 

! C'était là toute sa vie, et excepté quelques 
<jnynges qu'il faisait de temps ea tempsi, toujours 
qaus l'espérance d'obtenir des nouvelles de J u 
dith ou quelques indices sur sou sort, il revenait 
toujours ici à Paris, et chaque soir, sana qu'il y 
eût de sa-volonté ou do s;i faute, sei pa; se d : ri" -
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qui les couvre nos glorieux ancêtres aient à ron 
gir de nous ; que leurs immortels exemples trou
veront en 1> générat ion présente encore des imi
tateurs au jour du danger et e n t r a î n e r o n t , s'il le 
faut, les arrière-i iut eux à une lutte héroïque et 
désespérée . 

C'est par toutes ces consi'déralions et pour 
beaucoup d'.uitres raisons encore , que la Suisse 
a bien moins à cra indre qu'on ne se l ' imagine 
des orages qui grondent parfois ci et là autour 
d'elle. Ils s 'assotmliosent à l 'approche de ses si 
lencieuses montagnes et leurs derniers retentis 
sements expirent dans leurs lointains échos. C'est 
ainsi que Dieu le veut et le permet t ra toujours : 
en lui donc, avant font, notre force et notre espé 
rance. 

VI. 

Cependant , si nous pouvons compter sur Dicu i 

sur nos amis connus et imprévus ; sur l 'impor
tance et la valeur virtuelle des traités , sur celui 
du 20 novembre 1815 principalement , pur lequel 
l 'Autriche, l 'Angleterre, la F r a n c e , la Prusse , le 
Portugal et la Russie firent une reconnaissance 
formelle et authent ique (le la neutral i té perpé 
tuelle de lu Suisse et lui garant irent l 'intégrité et 
l ' inviolabité de son terri toire clans ses limites d'a
lors ; il serait témérai re de s ' imaginer qu'il suffit, 
qu'il n 'y a plus rien à fuire et qu'on peut a t tendre 
les bras croisés et sans la m-ùnd e inquié tude 
toutes les éventuali tés de l 'avenir. Tel n 'est point 
le rôb absolument passif qu'il convient à notre 
pays de remplir ; telle, n'est point notre pensée et 
tel est encore moins notre conseil. Te l s n'ont pas 
é té non plus l'avis et les préoccupations ' de nos 
habiles const i tuants . Ils ont pressenti les événe
ments les plus invraisemblables , niais possibles ; 
ils ont sondé les temps futurs et prévu leurs cer
t i tudes pi-uvaiit nous devenir défavorables et hos
tiles. Voulant tenir un sage milieu entre une sé
curité trop hard ie et une crainte trop pusillanime, 
deux, conseillères éga lement mauva i ses , ils se 
Sont prémunis et 0 il décrété les mesures les plus 
indispensables pour avert i r les malveillants que 
nous sommes en é*•• eiI et préparés , pour tenir en 
échec , à l'occasion, toute a t taque soud tine de 
l 'extér ieur ven ml à troubler notre sécurité et à 
me t t r e en péril notre indépendance. — De là l'or
ganisation de notre a rmée de milices et non per-
maneï i te , créée uniquement en vue de suspendre 
l'effet d'un coup de main à l ' i tnproyiste, d 'une 

geaient vers l 'Opéra. C-est pour m ' y - r e n c o n t r e r 
pics souvent avec lui que j ' a v a i s loué ma stalle à 
l ' année . 

L 'au t re s ema ine , H était venu, — il était assis 
à l 'orchestre, non pas de ce côté, mais do l'au
t r e ! — C e jour - l à , tout à-fait d é c o u r a g é , et 
n ' ayan t plus aucun espoir, il tournait le dos à la 
»all'e, et dans ses réflexions, il ne voyait rien et 
n ' en tenda i t r ien. 

Quelques exclamations bruyantes l 'a r rachèrent 
pour tan t à ses rêver ies . 

Une j eune d a m e , d 'une beauté1 r emarquab le et 
d 'une pa rure cha rman te , venait d 'en t rer dans une 
loge , et toute l'artillerie des lorgnettes é ta i t di t i-
gée d e ce côfé. 

On n 'entendai t que ces.mois : Qu'elle est" jol ie , 
quelle fraîcheur. . . . . Quel air gracieux et distin
gué ! 

— Monsieur, quel &%e lui donnez-vous . 
— Vingt à vingt deux ans . 
— Laissez doue. . . Elfe n'en a pas dix-hui t . 
— Savez-vous qui elfe est . 
— Non, mons i eu r : c'est la première l.iis qu'elle 

vient à l 'Opéra ; car j e suis un abonné . 
D ' au t r e ne la connaissent pas . l ' avantagé. 
Mais loin d 'eux , un é t r a n g e r de distinction 

s'intima respec tueusement e t sahiu l'a jiili'e d'âme 
A l'instant chacun lui demanda son nom 

« 

surpr i se , d'un guet-npens, ou d 'a r rê te r , d ' empê
cher uee invasion a r m é e ouver te , prévue et p r é 
médi tée sur l'un de nos débouchés , par quelqu 'une 
de nos voies de communicat ion ou sur l'un des 
points les plus découverts et les mieux accessibles 
de notre terr i toire . 

On le voit, ce n'était point assez pour nos lé 
gislateurs, au patriotisme éclairé et à longue vue. 
d'avoir groupé dans un pacte fédératif clair, pré 
voyant , bien pensé , bien digéré et remarquable-
ri enl rédigé , e s principes nouveaux, re t rempés 
et heureusement conciliateurs, posant les bases 
solides de notre prospérité et de notre tranquillité 
intér ieures . Ils ont aussi j e té les yeux par delà 
les frontières, pour entrevoir tout danger qui 
pourrait nous eu survenir et leur tâche ne fut ju
gée accomplie qu 'après a \oir proposé les mesures 
efficaces pour en empêcher ou a t ténuer les effets 
délétères et pernicieux. 

Alors seulement ;ls se sont écriés : » Chers 
confédérés ! voici not re règle de conduite, notre 
loi fondamentale. Là, nous croyons d'avoir re 
fondu les devoirs du citoyen suisse, et les moyens 
de vivre heu reux , d 'éviter la licence, de rafler 
nui" nos croyances démocra t iques , de resserrer 
nos liens de famille, d 'apprécier à sa valeur notre 
régime politique, not re mode de gouvernement 
unique au monde , et de nos franchises et de nos 
libertés républicaines. Muis i! faut nous en assu 
rer le règne durable par une att i tude d igne , m o / 
deste , courageuse et s a g e : prudente sans fàir 
blesse, vigilante sans vision, vigoureuse et éne r 
gique sans forfanterie et néanirn ina p r ê t e / a ré 
sister aux exigences inadmissibles, aux -préten
tions injustes et a t tenta toi res à nos droits, nous 
menaçant dans noire exis tence . 

„ C o m m e nos pères , ayons horreur de l'injus
tice ; mort au despot isme démocrat ique, plus per
fide et plus dangereux que celui des tyrans . 

L'activité, le travail , l 'étude, l ' industrie, le coni-
inerce sont ;;ne antidote bienfaisante contre les 
intrigues et les machinations inquiétantes pour le 
repos de la Républ ique. Vouons notre es t ime à 
tous les gouvernements honnêtes et légitimes ; 
paix, sol idar i té , union et concorde ent re nous 
tons, afin d'èlre prêts , réunis et forts à la défense 
contre l 'ennemi c o m m u n , si malheureusement 
l 'heure de l 'épreuve venait à sonner ! » 
i Ainsi parlèrent les représentants du peuple , et 
bous, chers lecteurs, nous nous associons de toute 

i — C'est lady Inggerton, la femme d'un riche 
pair d 'Anglet terre . 

— En véri té 1... et jol ie et si riche î . . . 
— Et l'on dit qu'elle n'avait r ien. . . Que c'était 

une pauvre j eune fille qui , dans un désespoir 
amo u reu x , voulait se Jeter à l 'ea>.. . et que , ren
contrée et' recueillie pur le vieux duc , qui la t rai ta 
comme son enfant. . , . 

- - C'est un vrai roman . 
-— Ils ne finissent pas tous si bien, car le vieH-

lard qui l'avait prise en amit ié , et qui ne pouvait 
se passer d 'el le , a voulu dit on l 'épouser poiH' 
lui laisser sa fortune. . . Ce qu'il a fait. 

— Diable , si elle est veuve . . . o'est un joli 
part i . 

— Aussi son deuH est expi ré , e t , en Angle
terre comme en F r a n c e , c'est à qsui l i i fera la 
cour. 

- - J e le crois bien,, dit le j e u n e h o m m e qui lui 
parlait , et qui> d 'une main r e l eva . sa c rava te , 
taudis que de l 'antre il lorgnait lady Iuggi-rton'. 
Eh , niais monsieur , j e crois qu'elle r ega rde de 
notre côté. 

— Vous vous t rompez dit. l 'é tranger. 
— Non. parble,u... j e ne me t rompe pas...-
J e m'en rappor te à monsieur ; et il s 'adressai t à" 

'Arthur qui n'avait» rien entendu et à qui H fut 
!oibiîg© <j'-expjiq,uer.ce doni-iJ s 'agissait. 

I 

la puissance de notre finie à ce langage rempli 
de sollicitude et de sagesse. 

Dieu protège la Suisse I V 

Le National suisse, dans un précédent numéro , 
fait connaître que le Conseil d 'Etat du Valais a 
signalé »u Conseil fédéra! l'invasion du choiera à 
Vouvry. Nous avons aussitôt pris des renseigne
ments et acquis la certitude que la nouvelle d o n 
née par ce journal était dénuée de tout fondement. 

Le jV tianal suisse a sans doute commis une e r 
reur typographique en met tant Vouvry au lieu de 
Fuit). 

S'il en était ainsi, pourquoi ne pas donner une 
rectification dans le prochain numéro ? 

Lu population de V . u n r y , bien loin d 'être at
teinte du choléra, n'a jamais joui d 'une meilleure 
.".anté. 

St Gingolph, le 8 septembre !8G7. 
Monsieur le rédacteur, 

Le choléra ordinaire et inévitable qu'on ap
pelle la mort vient «l'enlever trois personnes dont 
deux à St Gingolph, la première âgée de quatre-
vingt-deux atis, la seconde de .quat re vingt d i x , 
la troisième à Novel, à l'âgé de nouante-cinq ans . 
Ces exemples de longévi té sont rares, Ces cas 
enlèvent tous sujets de discussion aux médecins . 

Tout en vous priant d ' insérer ces lignes, jtf 
fous présente mes respects. 

P.-M. CHAPPA* 

4 P Saxon, 12 septembre 1867. 

# C'est à Saxon qu'a été fuite la première ovation 
au général Garibaldi , se rendunVà Genève. — L é 
héros d 'Aspromonte ne devait re trouver qu'a Vil
leneuve la continuation de son t r iomphe. Toute 
la population et les deux musiques du Casino et 
du contingent militaire de cette commune atten 
daieut a la gare le célèbre général , Al le prési 
dent en tête. Celui ci tenait par la main sa jeune ' 
enfant, Mlle Blanche Fama . qui venait offrir un 
bouquet au héros italien. Garibaldi prit cei enfant t: 

l'assit sur ses genoux après l'avoir euibras>ée e t 
écouta religieusement le discours de bienvemie 
que lui fit M. Fama . Ces quelques paroles élo^ 
queutes et prononcé"s avec émotion se te rmine 
rent ainsi : Regardez tous ce grand homme et in-
diriez vous devant lui, e'est la personnification de 
la liberté qui passe au milieu de nous. — Alors 
tout le monde s'inclina aux cris de : vive, Gari-
batdi ; le général e^ prima à lu foule, en lasa luan t , 
toute sa reconnaissance pour la sympath ie dont il 
était i'ohjet: ardi matin il envoyait de Genève 
au président Fama une dépêche, pour lui annoncer 
•qu'il deviendrai t son hôte, le lendemain, et hier à 
3 heures le général et son état-major sont venus 
au milieu des mêmes ovations prendre gî te j u s -

| Arthur lève les y e u x , et dans la loge des s e 
condes de face.. . dans cette loge qui autrefois 
était la s ienne . . . il aperçoit . . . 

Ah 1 l'on ne meurt pas do surprise et de j o i e . . . . 
puisque Arthur vivait encore, puisqu'il sentait les 
bat tements r e d o u b é s d e son e œ i r . puisqu'il-con' 
servait assez de force et «le raison pour se dire :•' 
C'est elle 1 c'est Judi th . Mais en m ê m e t emps . . . 
il restait immobile . . . il n'osait r emuer . . . Il crai
gnai t de s'éveiller. 

— Monsieur, monsieur . . . lui dit son voisin * 
vous la connaissez donc..... 

Ar thur ne répondait pas, car, en ce moment». 
les yeux de Judith avaient rencontré les siens' . . . . 
Il 3' avait vu briller un éclair de joie et de plaisir . 
Et que devint il, mon Dieu, comment sa tête 
aurait elle pu y résister . . . quand il vit la main de 
Judi th , cette main si blanche et si jol ie , s'éle^ e r 
lentement à la hauteur dt* son oreille, et, imitant' 
te signal qu'on lui donnait autrefois, jouer que l 
ques instants avec des boutons en éinei 'aude dont 
Arthur lui avait fait présent. 

Ah celle fois, il crut dévenir fou, il dé tourna 
la vue, mit la tête dans ses mains et resta ainsi 
que 'ques instants pour se convaincre que ce n 'é
tait point une illusion, pour se i-épéter qu'il ex i s~ 
tait encore et que c'était bien Judith qu'il yenajtt 
de voir . . . puis quand il en fut sûr . . . il leva e n v . 
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qu'à ce matin, 4 heures, dans la maison même du 
président. Il regagna le Simplon à l'heure où je 
vous écris ces ligues. L. C. 

Monthey, le 12 septembre 1887. 
A la Rèdai lion du Confédéré. 

La foire de Monthey du 11 courunt a dépassé 
toute attente, elle est ordinairement petite parce 
que le bétail se trouve encore sur les Alpes, mais 
leur prix élevé a- fait arriver des districts de 
St Maurice et Monthey, un si grand nombre que 
toute la place de foire se trouvait garnie. 

Il y a eu beaucoup d'acheteurs étrangers qui 
ont enlevé les trois quarts à de forts beaux prix. 

Il y nvuit aussi beaucoup de porcs qui se sont 
rapidement vendus. 

Bulletin sanitaire du Bas-Valais, 
du 10 au 12 septembre. 

Fully : eas nouveaux 2 — morts 2 — conva
lescent 1 cfi traitement 7. 

COXFEDÉKATION SUSSE. 

M. l'avocat Kôrnich, de Misnie (Saxe), a été 
dévalise pur des bandits pendant Sun passage du 
col de fJaline au commencement du mois d'août 
Quelques jours auparavant, un Vandois avait élé 
assailli de la même manière sur cette montagne. 
Ce- bandits, au nombre de trois, faisaient partie 
d'une bande dangereuse qui heureusement vient 
d être arrêtée à Aosle. Le Conseil fédéral, à la 
demande du gouvernement valaisan est actuelle 
meut en instance pour obtenir l'extradition des 
criminel». 

Le Conseil fédéral a doilué son assentiment 
an\ plans pour l'eitdiguement de la Sultine que e 
gouvernement du ValâU lui u adressés. 

Nous apprenons que le Conseil fédéral vient dé 
dispenser, en raison des craintes du choléra," tes 
troupes valaisaiiue-i d'assister au prochain ras
semblement de Fribourg P..yerne. Précédemment 
déjà il avait accordé, la iiifi"iue faveur aux troupes 
tessinoises. Nous ne pouvou- que féliciter l'auto 
rite fédérale de cet acte de sagesse, tout en l'en
gageant vivement à ne pas s'en tenir là et à 
ajourner le-rassemblement à l'an prochain. 

Les Japonais à Thoune — Vendredi dernier* 
dans l'avant midi, sou altesse, impériale le prince 
T'd\ougara-Miobontaiko. avec sa nombreuse sui 
le, faisait son entrée a l'école centrale à Tliourte 
i l . le conseiller fédéral YVelti l'accompagnait et 
IU> servait d'introducteur. 

core une fois les yeux vers elle... ta vision céleste 
avait disparu .... Judith* n'était plus là... elle était 
sortie. 

Un froid mortel parcourut tous 6es membre*... 
une. main de 1er lui serra le cœur... puis se rap 
pelant ce qu'il venait de voir... et d'entendre 
car elle lui avait parlé... elle I i avait donné un 
6ignal... il s'élança de sa place..; sortit de l'or 
chettre, et courut dans la rue eu disant : Si je 
m'abuse. C-tte fois... si c'est encore une erreur 
ou Jp perdrai la ratstm, c'est sur... ou je me tue
rai... . Kt. décidé à mourir, il se dirigea froide 
ment ver la rue de Provence. Il Irappa à la 
porte qui s'ouvrit;.:, et. Iràuiblant, il demanda : 

Judith. 
— Madame est chez elle, dit tranquillement le 

concierge. 
Arthur povssa un cri, et s'appuya sur là rampe 

de l'esealiei pour ne pas tomber. , 
Il monta au premier, traversa tous les apparte

ments, ouvrit la porte du boudoir. 
Il était meublé comme autrefois... il y avait six 

ans. 
Le souper qu'il avait demandé avant sA'n dé

part était là, tout «ervi. Il y avait deux couvert». 
El Judith, assise sur Son canapé, lui dit au mo

ment où. il entra : Vous venez bien tard, mon 
ami, Ejle lui tendit la main. 

NOUVELLES DES CAtfONS. 

GENÈVE. — Garibaldi, dans la matinée de 
mardi, est allé rendre visite au général des in
surgés polonais de 1864, le comte ..Kausas Hauke, 
qui demeure à. Carouge, rue de Lancy. « Géné
ral, lui a t-il dit devant la foule assemblée, c'est 
à un ami que je. viens rendre visite. Je veux que 
l'on sache que si l'Europe jésuite et diplomatique 
vous a abandonnés, ht démocratie ne vous ou
bliera jamais. 

Congrès de la paix. — Le congiès s'est ouvert 
lundi à 2 heures au palais électoral de Genève, 
en présence de quelques milliers d'assistants. Le 
bureau était composé de Garibaldi , président 
d'honneur ; M. Jolissaint, conseiller d'Etat, de 
Berne, président effectif; M. Jules Barni, profes
seur, vice président. Membres français : MM. Ed
gar Quinet ; Chauffour Kestner, Accolas, Chas-
sin et Naquet. Italiens : MM. Mauro-Macchi. Ri-
bolli, Tomasco. Allemands : MM. Gœgg, Grûn, 
Buchner, Ecarius. Becker. 

M. Jules Barni a prononcé le discours d'ouver
ture exposant le but de ces grandes assises de la 
démocratie européenne qui travailleront à oppo
ser à l'esprit eésarien l'esprit républicain, à l'es
prit militaire l'esprit civique, à l'esprit de. centra
lisation l'esprit de fédération, en un mot, à l'es 
prit de despotisme et de guerre l'esprit de liberté 
et de paix. 

L'orateur croit qu'une fois les peuples rendus à 
eux mêmes, délivrés de la plaie des armées per 
maneutes. et affranchis des préjugés'qui les tour
nent les uns centre les autres, il ne sera pas dif
ficile de les unir eu une vaste confédération, ana
logue à la Confédération suisse, qui instituerait 
enlr'eux un tribunal suprême chargé de régler 
leurs différends, comme les tribunaux de chaque 
état règlent aujourd'hui les différends des parti
culiers, et qui substituerait ainsi l'état de paix, 
c'est à dire la civilisation internationale, à l'état 
de guerre, c'est à dire à la barbarie. 

Lecture ayant été donnée du programme po
sant la question a débattre, M. Sehmidlin , de 
Bàle, résume l'opinion qu'il développe au nom de 
ses compatriotes bâlois par cette devise : pour la 
paix et par la paix. Il pense que le congrès ne 
doit pas intervenir dans les questions qui tou
chent à la constitution des autres pays, attendu 
que lés peuples en général, ont les gouvernements 
qu'ils méritent (ces dernières paroles excitent un 
violent tumulte). Le | rogratnme peut se résumer 
en une seule phrase : la démocratie, c'est la paix, 
en opposition à ces mots d'un monarque : l'em-
piro, c'est la paix. 

L'orateur cite ensuite'des exemples de guerre, 
la lutte de la république française contre la Suisse 
en 1708 ; l'Allemagne réunie à Francfort et qui 
déclare la guerre aux Dauois. Ou peut aussi trou-

Arthur tomba à 6es genoux } f I... 
Ici le notaire s'arrêta. 
.-— Eh bien ?.... s'écria tout le monde achevez. 
— Le notaire sourit et dit : Arthur no m'en à 

pas conté davantage. . . D'ailleur voici le troisiè
me acte de Robert qui commence. 

— Qu'importe , achevez... 
— Que vous dirais-je de plus ?... j e viens de 

dîner avec eux... j'ai signé au contrat. •» 
— li se marient d(mc ? '\- • 
r - Certainement Judith l'a voulu ? 
— Pour dernière surprime, sans doute i 
— Peut-être lui en réserve t-elle encore une 

autre?. . . 
— Laquelle? demanda vivement te professeur 

en droit. 
Je n'en sais rien... répondit le notaire en' sou

riant, mais on assure que le vieux duc, son mari, 
ne .'appelait jamais que : Ma plie ! 
. En ce moment la loge des secondes- s'ouvrit, 

Judith parut etivelof pée, dans.son manteau d'Her
mine et appuyée set. le bras de son amant', de son 
mari.... 
, Et un même cri parti à l'instant des batVcs de 

l'orchestre : , . f 
— Qu'elle est jolie ?, ... • .;< j ". %. ^.u-J 
— Qu'il est heureux % » • • - H 

FIN1. 

ver plusieurs exemples en Suisse où la démocra
tie a quelquefois fait appel à la force, ce qui ten
drait à prouver que la source de la guerre est 
duns une. couche plus profonde que les questions 
de démocratie et de constitution. Pour assurer la 
paix, il veut une action qui conduise vers ce but, 
en y faisant concourir tout le monde^par l'em
ploi des moyens pacifiques et légaux, en s'ap-
puyant et en travaillant la toute puissance de l'o
pinion publique. 

M. James Fazy, salué par de longs applaudis
sements et par des vivats; rectifie quelques argu
ments du préopiriant lors même qu'il partage, 
complètement sa manière de voir, c'est que nous 
ne devons pas faire de provocations directes, mais 
constater les principes sur. lesquels la paix peut 
s'établir solidement. Lorsqu'on rappelle l'inter
vention de la grande république française de 
1798 , on devrait ne pas oublier que ce n'était pas 
la guerre que venait faire la France, mais elle ve
nait mettre fin à nos démêlés avec l'aristocratie ; 
de même que chez nous, et plus tard, quand nous 
avons pu écarter.l'aristocratie, nous avons eu là 
paix. 

M. Albert Fermé, voyant l'aigle impériale qui 
surmonte le drapeau tricolore dans le faisceau 
qui décore la tribune, le signale comme le sym
bole du despotisme. 

Le citoyen Clamageran, de Paris, répond que 
ce drapeau représente la France. En arborant ces 
couleurs, on n'a pas entendu lever un drapeau 
politique, on peut en être persuadé, on a voulu 
seulement représenter le symbole du peuple do 
France. 

Garibaldi, au milieu de l'enthousiasme géné
ral, prend la parole en français. Il se place à un 
point de vue différent des premiers orateurs. L'in
dépendance suisse m'est chère, dit il, elle est 
précieuse pour moi comme à l'un de ses fils qui 
l'apprécie le plus et lui est le plus dévoué. Aussi, 
je puis l'affirmer, ce n'est ni moi ni mes amis qui 
la compromettront jamais. 

L'orateur n'est point de l'avis de CPUX qui di
sent que les peuples n'ont que ce qu'ils méritent. 
Au contraire, il conseillera toujours, chaque fois 
qu'une personne se trouvera en péril, de la sau
ver ; quoi qu'il en coûte., ou le doit. 

Le programme que Garibaldi soumft au comité 
se compose des propositions ci après : 1° Toutes . 
les nations sont soeurs • 2» la guerre entre elles 
est impossible; 3» toutes les querellés qui neu-
vent survenir enirè les nations seront jugées par, 
le congrès; 4° les membres du Congrès seront; 
nommés par les sociétés démocratiques de tofts 
les peuples ; 5" chaque nation aura le droit do 
vote au congrès, quelque soit je nombre de ses 
membres ; 6* la religion de Dieu est adoptée par 
lé congrès et chacun de ses membres s'oblige de 
là propager sur la surface du monde ; 7» propa
gande de la religion par l'instruction, l'éducation 
et la vertu ; 10o ta démocratie seule peut reven
diquer contre Têts fléaux de la guerre ; 11° l'es
clave seul' a le droit de faire la gnt-rre aux t y 
rans (c'est le soûl cas, dit-il, où la guerre est per
mise). 

Garibaldi, en terminant, dit qu'il est persuadé 
qu'en touchant aux questions de religion, jl n'au
ra pas rencontré l'opinion de (ont le monde. Tou
tefois il. esr persuadé qu'il n'y a personne qui 
puisse détacher la question religieuse de la ques
tion politique. .Conibiép.fle guerres religieuses 
qui ont ensanglanté le monde ? c'est pourquoi on 
ne pourra remédier aux malheurs du monde sana 
remédier aux abus de In prêtrise. - . - . - ' 

Ea présidence d'h'onneûf est déférée à Gari-
baldi. ... ., 

Des.questions d'organisation occupent la fin de 
cette première séance. 

NOUVELLES F/FR&VGÈRES. 

' Amér ique / 
le,président Johnson a proçtamé une amnistie 

* pri«gîmiers fédéraux 



4 LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

FAITS DIVERS. 

L'échafau-l s'e3t dressé deux fois en France 
depuis une semaine. 

A Moulins, un vieillard de 74 ans, Jacques 
Boulanger, ancien forçat gracié, et condamné de 
nouveau pour un triple assassinat, a été exécuté 
le 21 août. 

En considérant dans la prison la physionomie 
de ce vieillard, on ne se fût pas douté qu'on avait 
devant les yeux un meurtrier obstiné et récidi 
YJSte. Il témoignait beaucoup d'horreur pour la 
peine qu'il devait subir et parlait du bagne en 
termes qui faisaient juger combien il eût été heu
reux d'y reprendre sa place 

Il est cependant mort avec résignation et cou 
rage. Il avait reçu nvec empressement les conso 
latinns de l'aumônier de la prison. Il a demandé 
pardon.de tes cHmes jusqu'à l'ccbufaud, où il a 
dû être hissé par les exécuteurs, à cause des liens 
dont ses jambes étaient garottées. 

Le 26, à Tourette Lavon, peti1 village à 13 ki
lomètres de Nice, a eu lieu l'exécution d'une 
femme, Marthe Clérissy, qui avait assassiné son 
père. 

Ce crime, qui avait jeté la consternation dans 
tout l'arrondissement de Nice, a reçu son expia
tion sur le lieu même où il avait, été commis. 

Le voyage de Nice à Tourette s'e^t effectué en 
deux heures et demie. Dtuant le trajet, la femme 
Clérissy a fait prouve de la plus touchante rési
gnation, prodiguant même des consolations à 
ceux qui l'accompagnaient. Le funèbre convoi est 
arrivé à cinq heures et demie ; elle a prié quel 
ques instant* encore, puis elle a subi les dernier 
préparatifs datas une des salles de la mairie, où 
elle a dit adieu à ses enfants avec une fermeté 
qui ne s'est point démentie. 

—T7^~nnrï i r m » . • 

VARIÉTÉS. 

Agriculture, Industrie et commerce. 

Les houblons de la plaine du Rhône ont bien 
réus*: celte année ; ils sont aujourd'hui à l'état 
de maturité e: la récolte en est commencée. Les 
plantations faites ce printemps sont prospères, 
sauf en une localité ravagée par les vers blancs. 
Une des cultures a pourtant souffert da la sèche 
resse et des insectes; une antre a été arrêtée 
dans son évolution par l'excès d'une humidité 
trop prolongée. Mais le houblon adulte et superbe 
Ot bien chargé da cônes plutôt moyens que gros, 
presque égaux entr'eux. aux écailles serrées et 
bien fournies de lupulme. La très grande majo
rité de6 plantes appartient à la variété tardive, 
qu'on préfère aux variétés hâtive» pour le rende
ment. La culture du houblon dans la partie van-
doise de la vallée a,fait ses preuves cette année, 
en affrontant sans dommages les forte» gelées du 
24 mai, de même que la sécheresse d'août, et en 
produisant des jets vigoureux etexhubérants -qui* 
ponr le jeune plant d'une localité enfautres, ont 
dépassé 30 pieds de haut. 

À vendre 
Xavrier TEEYEE. maître de poste à Sion , fait 

vendable par rmeuère qui se tiendra à la pinte de 
M. Tauiini, à St Léonard, dimanche le 22 sep-
tembre courant, a 3 heures de l'après-midi , une 
vigne avec sa récolte pendante (rouge), prove
nant d'Eugène Ti3sières , de St Léonard, con 
fine au midi et couchant par les propriétés coin 
munales, au nord par le champ de la Société de 
cible de St Léonard, de la contenance de 107 
toises. 72 

i lf\i n La Vente annuelle en faveur de 
;»£\ j f j i j» VInfirmerie d'Aigle, aura lieu , Dieu 
aidant, jeudi 3 octobre prochain. 

Le3 dons seront reçus avec une. vive recon
naissance. 

Adresser à Mesdames Secrêlan, Barroud et 
De Loët Marquis, à Aigle. 

Lg CoiltTÈ, 
a t • g — • | . , , - | .j - - - , - = . - m.. . T J • - 1 i •' '• ' . - • — - • • ••• — • ••• •-"• 

jgg3§f~ A vendre des fusils de chasse. S'adresser 
u Pierre Ilanny, armurier à Sion. — 

B r a i l t e S d e CilOiX, montées avec 
cordons de peau, ferrées, scellent ; bl 'O'CS» — 
(le tout prêt à être employé.) se trouvent en, 
vente clu'Z le. Vérifi: atenr des poids et mesures de.. 
Vevey, Place Orientale, u» 2. 57" 

A louer 
peur la St Martin prochaine un logement, consis 
tant eu deux chambres , un cabinet, une salle, 
cuisine, part au galetas et à la cave. 

S'adresser pour informations à l'imprimerie dir 
journal. 

AtlS AÏÏJX PARENTS 
Une Jame respectable, veuve , habitant Neil-

châtel. prendrait en pension quelques jeunes gar
çons, qui voudraient fréquenter le collège. —Sur
veillance dans la préparation de leurs devoirs , 
bonne table, soins maternels et affectueux sont 
assurés. — S'adresser franco pour deB renseigne
ments à MM. les pasteurs Schiuz et . agel . et 
pour les conditions à Mme VVita, rue du Môle' 
n» 1, à Neiichâtel, 

B.AB-DE-VIEDEGK.MÈVHKS. . 
Préservatif d'une efficacité reconnue contre les maladies contagieuses (choléra, fièvre ner

veuse, etc.) On peut, s'en procurer d'une qualité supérieure, garantie, de trois ans. aus/i long
temps que la provision ne sera pas épuisée, en bouteilles de demi pot à fr. 3 ; plus iiO cen
times pour l'emballage — (10 % de rabais pour les commandes de 10 bouteilles; à 
*70 l'Administration de la Distillerie du Couvent de Fischingen (Thurgovie). 

VZWILUMBART, A BALE 
la plus ancienne maison pour le transport d'éinigrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg. Brêsie, LoRdres, 1 iverpool, Southampton, Rotterdam, Anvers, Havre 
Bordeaux, etc. 

POOn TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMÉRIQUE Dï KOÎIB, DU CEMRE, DU SI» ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assuré» aux passagers émtgrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à i.harlcs Illisand 

& Gaillard, a Sion (Valais). 13 

MARCHÉS. 

t 
2 
3 
4 
5 
6 
? 
8 

19 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

On demande tin régent pour une des écolea lr'17 
primaires d« Martigny-Bourg. «— Adresser les& îft 
offres à M. Thovex, présider)* de la coïnraiffMgBi J& 
des écoles. *&ft 3*9 

Id'Mç les membres actionnaires delà Société tié 
Casino de Sion sont convoqués en assemblée gé
nérale pour le 19 septembre, à 2 heures après 
midi, pour s'occuper des modification» à apporter j 
au cahier des charges du concierge du Casino, et 
de sa nomination. 
71 F . DB ToBBENTâ, président. 

AVIS 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

Froment, la mesure fédérale . . 
Seigle » ' 
Orge . . 
Avoine . . . . . . . . . 
Fèves . . . . . . . . . 
Pommes d* terre . . . . • 
Mais • • 
Haricots . 
RenrrvJ la liv 
Boeuf I r e qualité lia Hvre . . . 

,, 2e qualité „ . . 
Vean ,, . . 
Mouton . < - . . > , 4 . . 
Lard . . . . . . . . . 
Jambon sec ,, . . . 
Fromage . . . ,, . . . 
Châtaignes le quarteron . . . 
Oeufs, la douzaine 
Pain, ite qualité^ )s lici* . . . 

M. 2m* »> • . . 

SiOB 

7 sc\il 

e. 

4 00 
3 20 
2 20 
0 00 
0 00 
1 00 
3 30 
3 50 
1 no 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 no 
0 24 
0 30 j 

Mai 

2i 

(t. 

4 
3 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
i 
J) 

0 
0 
0 
» 
* 

•lîgny 
epl. 

e. 

50 
90 
00 
90 
00 
50 
60 
00 
10 
50 
00 
50 
60 
00 
90 
65 
00 
75 
24 
22 

Uonthev 

11 sept 

fr. t. 

4 60 
3 40 
2 40 
1 50 
0 00 
1 00 
3 40 
3 00 
1 00 
0 60 

Bex. 

'5 sc|.t 

fr. r. 

4 00 
9 » 
u » . 
1 40 
n s 
1 60 
3 00 
» -y 

1 10 
, 60 

0 50 i t) 00 
0 80 1 B 40 
0 60 i „ HO 
I no 1' on 
« 90 0 90 
o fin 
0 00 
o on 
• 24 

• »J 

0 60 
0 on 
m * 
, 25 
» 23 

AigU 
7 sept 

fr. c 

B 

» 
S 

» 

2 30 

1 1 0 
60 
50 
40 
6n 
90 
90 
70 

3 00 
» 
24 

n 

V'evey. 

3 sept 

fr. e. 

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

i 20 
60 
50 

0 45 
60 
» 
» 

2 50 

23 
21 

Morg«» 

S sept 

1fr. a. 

4 26 
0 00-
2 30 
1 60 
0 00* 
1 80 
m v 
S 9 
1 20. 
n 00 
» MO 
, fi» 
» i® 
•B J) 

9 X 

3 50* 

; # 
» 2 * 
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