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Rénovation politique en France. 
Il est temps de jeter nos regards plus loin au 

tour de nous. L'ordre se rétablit en France. La 
confiance y renaît. Spectacle réjouissant, l'idée r é 
publicaine parait s'y implanter, malgré les nom
breuses préventions que cette de forme gouverne
ment soulève. 

Voici à ce sujet le remarquable article de fond 
que le Journal de Genève publie en tête d'un de ses 
derniers numéros : 

C'est une joie pour tous les amis de la France de 
constater que la situation de ce pays va s'amé-
liorant, depuis quelque temps, avec une étonnante 
rapidité. 

Le pacte de Bordeaux fut le point de départ de 
la rénovation. On sait qu'il faut entendre par cette 
expression l'entente qui s'établit, dès le lendemain 
de la signature du traité de paix, entre l'Assemblée 
nationale et le chef du pouvoir exécutif qu'elle ve
nait de choisir, pour le maintien du statu quo poli
tique et l'ajournement-de toute solution définitive 
sur la question du gouvernement. Cet acte témoi
gnait de dispositions aussi intelligentes que patrioti
ques de la part de ses promoteurs. On conjurait ainsi 
des crises incluses en germe dans l'antagonisme si 
violemment accusé alors des partis, on laissait à la 
nation le temps de se reconnaître et de réfléchir, 
on inclinait toute prétention exclusive devant l'au
torité des faits,et devant les conseils de la modé
ration et de l'expérience. Et c'était — remarquons-
le — dans le sein d'une assemblée législative im? 
provisée, pour ainsi dire, et composée en partie 
d'hommes sans antécédents parlementaires, que Ton 
agissait de la sorte ; il faut ajouter seulement que 
cette assemblée ne devait rien au système corrup
teur des candidatures officielles et constituait la 
représentation la plus libre et par conséquent la 
plus vraie qu'eût jamais eue la France. 

74 FEUILLETON DU CONFEDERE 

LAIANIt tM 
PAR 

E u g è n e de IMIKECOUBT. 

— Je vous ai trouvé si beau, si généreux, si brave 
et je vous aime tant, Masaniello ! 

— Isabelle ! 
— Nous quitterons Naples pour quelques jours après 

notre mariage. 
— Tout ce monde qui bruit autour de nous me fati

gue, m'obsède. 
— Et où irons-nous cacher notre bonheur ? de 

manda Masaniello palpitant. 
— Dans quelque village ignoré des Ahbruzzes ou, 

de I» Calabre. Oh ! nous trouverons bien quelque 
petit coin de terre où il y ait des forêts ombreuses, 
des moissons dorées, des prairies verdoyantes, et d'où 
l'on aperçoive la mer par delà les montagnes bleues 
de l'horizon. 

Ainsi les deux amants trompaient leur impatience 
en attendant le jour de leur hymen. 

Pénétrons maintenant dans cette même chambre 
où nous avons vu le duc d'Arcos oublier l'étiquette et 
sa dignité de grand d'Espagne, pour s'emporter contre 

La sagesse de cette conduite se trouva prompte-
ment démontrée par les déclarations loyales et pré
cises du uouveau pouvoir. Celui-ci s'engagea so
lennellement à soutenir l'existence de la république 
à titre d'essai et sans engager l'avenir. Rien n'était 
plus logique ni plus propre à calmer les esprits et a 
consolider la république elle-même, que de pareilles 
déclarations et que la politique qui s'en inspira. 

M. Thiers n'a jamais été républicain. Il en con
venait loyalement; mais c'est précisément ce qui 
faisait sa force et sa valeur dans les circonstances 
présentes. Il ne soulevait pas les antipathies et les 
défiances dont le républicanisme avoué était l'objet 
aux yeux d'une bonne partie de l'Assemblé et de la 
nation, tandis que sa manière de comprendre et de 
pratiquer le régime parlementaire était de nature à 
rassurer tous les républicains intelligents et libé
raux. On se rappelle avec combien d'habileté et de 
franchise tout à la fois M. Thiers sut garder sa 
ligne de conduite, à égale distance de tous les e x 
trêmes. Il put ainsi servir de point de rencontre et 
de conciliation entre les opinions les plus diverses 
et les plus hostiles. 

Fonder la république par d'autres mains que celles 
des républicains, voilà probablement à quelle con
dition est attaché le salut de la France; et c'est à 
cette œuvre que le nom de M. Thiers restera à 
jamais uni. Quant à la bizarre contradiction entre 
les principes et les faits qu'il semble en ressortir, 
contradiction qu'expliquent surabondamment les al
lures et les mœurs.révolutionnaires que l'idée r é 
publicaine a peut-être été forcée de revêtir jus
qu'ici dans ce pays, elle ne durera pas longtemps, 
si la politique qui prévaut aujourd'hui reste fidèle à 
son mandat et continue à savoir se garder de l'es
prit de parti. 

Le premier grand fruit de ce libéralisme de bon 
aloi auquel tout le monde, le voulant ou ne le vou
lant pas, fournissait son concours, a été le resserre-

le seigneur Badajoz y Suerra.y Nevada y Fualdès, et 
surtout contre sa fille Isabelle, au moment où l'émeute 
orondait à la porte de la Marine et sur la place du 
marché. 

Fernandez était debout, adossé à la muraille, et le 
duc. se promenait à grands pas, frappant du talon de 
ses bottes le tapis aux couleurs éclatantes qui recou
vrait le sol. 

Décidément, monseigneur le j duc d'Arcos avait 
beaucoup perdu de sa dignité et de son flegme mer
veilleux. 

— Encore deux jours, disait-il, deux jours pen
dant lesquels il me faudrait maîtriser ma colère et 
voiler d'un sourire continuel cette haine qui me dé
chire le cœur I 

— Mais aussi, Altesse, vous vous vengerez en roi, 
répondit Fernandez. 

— Après tout, en sera-t-il moi vrai que ce pécheur, 
ce rustre, a été pendant trois jours le fiancé d'Isabelle 
qu'il lui a parlé librement d'amour en face de tous, et 
qu'il a pu presser de sa main de lazzaroni, de sa main 
de manant, celle de la noble héritière d'Arcos? 
• — Le misérable payera bien cher l'honneur que lui 
fait Votre Alteëse, dit Fernandez, 

— Tu as vu le parfumeur de la cour ? 
— Oui ; les-,fleurs que je lui ai demandées, nous let> 

aurons ce soir. 
— Tu as écrit à Corcelli ? 
— Pardon !... je ne commets pas de ces sortes 

d'imprudences. Une personne sûre, dont la fidélité 

ment d'abord et ensuite l'étouffement dans son foyer 
de l'insurrection la plus formidable et la plus odieuse 
qu'on eût jamais vue. Pour apprécier la suprême 
importance de ce triomphe, il faut se reporter aux 
circonstances au milieu desquelles s'engagea la 
lutte. Ce n'était pas seulement dans Paris qu'une 
sorte de démence vertigineuse semblait avoir per
verti ou paralysé toutes les saines énergies socia
les : d'un bout à l'autre de la France, le même 
souffle, le même délire propageait la tempête. Et 
quels moyens matériels de résistance possédait-on? 

Il n'y avait pour ainsi dire plus d'armée, et le peu 
qui en restait avait subi tous les genres de démo
ralisation et d'énervement dont l'organisme militaire 
puisse être atteint. Par contre, jamais les passions 
anarchiques n'avaient possédé une telle puissance 
d'action ni poussé aussi loin la rage de détruire. 

Ce n'est pas à vrai dire qu'on eût à craindre le 
succès définitif du communalisme. Si le gouverne
ment de Versailles n'avait pu s'élever à la hauteur 
de sa douloureuse mission, l'armée allemande était 
là, prête à foudroyer le stupide et féroce ennemi, 
non pas d'un ordre politique et économique quel
conque, mais de toute civilisation. Seulement on 
frémit en songeant au sort qu'une pareille interven
tion eût fait à la malheureuse France! Il faut donc 
mettre au premier rang des litres de reconnais
sance acquis à la jeune république de n'avoir pas 
un instant désespéré de se sauver elle-même et 
d'avoir suffi seule la tâche. 

Une telle victoire devait en amener d'autres. La 
première consista dans le relèvement de l'esprit pu
blic. On comprend sur-le-champ que le régime du 
4 septembre avait fait ses preuves de vitalité et 
d'honneur, et qu'on pouvait fonder sur son avenir 
de légitimes espérances. 

Le fantôme de la réaction se trouva de ce fait 
conjuré. Pour la première fois, en France, le salut 
de l'ordre n'infligeait point de dommage à la liberté. 

m'est connue, lui a demandé un rendez-vous pour 
demain. 

— Mais, en supposant que nos projets ne réussisent., 
— Ils réussiront, monseigneur. 
— N'avons-nous pas à craindre une nouvelle ré

volte de ce peuple ? 
— Masaniello, dit Fernandez avec un sombre sou

rire, partage depuis deux jours le pouvoir suprême. 
Hier les napolitains l'adoraient encore, aujourd'hui ils 
le regardent avec indifférence, demain ils le déteste
ront. Il en est toujours ainsi de la faveur populaire, 

seigneur. 
Tu n'a pu le décider à revêtir ses habits de cour. 

— Pas encore. Mais, quand il aura vu la fête splen-
dide que vous préparez pour ce soir, et ces riches toi
lettes, et ses brillants uniformei au milieu desquels 
son pauvre costume de pêcheur fera tache ; quand, 
seul dans l'embrasure d'une fenêtre, se trouvant ri
dicule, n'osant s'approcher d'Isabelle, il aura vu sa 
fiancée, joyeuse et légère, suivre le rhythme entraî
nant des boléros et des sarabandes ; quand nous l'au
rons rendu ivre de jalousie, et plus ivre encore du 
parfum de ces (leurs que je lui destine... Oh ! alors il 
revêtira son costume de gentilhomme... Je connais 
Masaniello. 

— Bien ! Nous le promènerons ainsi... 
— Dans un carosse d'apparat, monseigneur, afln 

que tous les yeux le puisse apercevoir. 

(.-i suivrej 



LE CONFEDERE 

Personne ne songea à une dictature, et au lieu de 
coalition parlementaire analogue à celle qui suivit 
1« s journées de juin en 1848, on vit les tentatives 
de ce genre, ébauchées pendant la guerre civile, 
l'i appéos tout à coup d'impuissance. 

Les circonstances pourtant avaient paru un mo
ment bonnes pour la contre-révolution. Le parti 
qui s'en constitue l'apôtre et l'organe avait recon
quis, après quarante ans de déchéance, un ascen
dant inespéré et, semblait-il, décisif. Renforcé d'une 
portion des adhérents à la branche cadette et de 
toutes les influences cléricales, le légitimisme dis
posait de la majorité dans l'Assemblée nationale : 
la restauration monarchique apparaissait à l'horizon 
comme l'inévitable conclusion d'un dernier et ra
pide essai de république. 

Mais, comme nous le disions, l'esprit public s'é
tait régénéré dans la victoire de l'ordre et il suffit 
que le parti du passé voulût reprendre ses formules 
et ses emblèmes traditionnels : u La maison de 
France, — l'union du trône et de l'autel, — le dra
peau blanc, [„ pour qu'on s'aperçût du profond 
changement accompli même au sein du monde of
ficiel. On a dit que le manifeste du comte de Cham-
bord avait plus fait que M. Thiers pour fonder la 
république ; on n'a pas pris garde que c'est la poli
tique inaugurée et pratiquée par cet habile homme 
d'Etat qui avait préparé le discrédit de ces mani
festes et miné, par avance, le sol sous les pas du 
prétendant de droit divin. 

Une autre monarchie comptait aussi sur les dé
pouilles de la république. C'était l'impérialisme. — 
Evincé des régions parlementaires, il croyait r e 
trouver aisément son point d'appui dans les sympa
thies populaires, si longtemps fidèles à sa cause. La 
déception ne fut pas moindre pour ce parti que pour 
celui de la fusion. Les élections complémentaires du 
2 juillet ont été le désastre commun de l'un et de 
l'autre, et la nation a montré qu'aucun genre de fé
tichisme ne prévalait désormais à ses yeux, contre 
les enseignements de l'expérience. 

Enfin le gage de confiance le plus irrévocable qui 
pût lui échoir, a été donné à l'ordre de nouveau. 
Lorsqu'en 1848, la république de février dut faire 
tfppel au crédit public, elle essuya le plus humiliant 
refus. Toutes les bourses lui demeurèrent fermées. 

Quelle différence en 1871 ! L'emprunt le plus co
lossal dont les annales financières fassent mention a 
obtenu un succès qui tient du prodige et cela, au 
lendemain d'une guerre si ruineuse qu'elle semblait 
avoir laissé la France à bout de toutes ressources. 
II ne faut pas oublier sans doute que le succès des 
emprunts n'exonère pas un pays de ses charges et 
qu'il leur donne, an contraire, en quelque sorte, une 
une durée éternelle. Encore moins l'alFranchrt-ildes 
redoutables vicissitudes auxquelles l'aggravation des 
impôts et l'épuisement des finances l'exposent fata
lement ; mais qu'il ait été possible à la France d'a
border si vite et si efficacement l'œuvre de sa dé
livrance, qu'un tel élan de concours se sait produit 
dans toutes les classes de la société et avec un ap
pui si décidé de l'Europe entière, voilà ce qui en 
dit plus que tout le reste sur le relèvement maté
riel et moral de ce pays. 

Après tous les faits heureux que nous venons de 
rappeler, on a enfin le droit d'espérer que cette 
mauvaise fortune qui s'acharnait avec tant de per
sistance contre nos voisins, qui a accumulé dans 
une seule année tant de désastres qu'un siècle entier 
aurait semblé incapable de contenir, on a droit d'es
pérer, disons-nous, que celle mauvaise fortune est 
vaincue. Et ce qui permet surtout cet espoir, c'est 
que le point de départ, le principe du bien réside 
dans la nation elle-même. L'adversité a porté ses 
fruits. Elle a retrempé l'énergie morale de ce peu
ple, elle a désillé ses yeux. Un besoin de réformes 
sages et pratiques, un sentiment général de modé
ration remplace les violentes ambitions et les rêves 
présomptueux d'autrefois. Les partis n'ont pas ab
juré sans doute tout égoïsme et toute soif de domi
nation. Le vole de ces jours derniers sur la ques
tion romaine en porte le curieux témoignage. Néan
moins, dans cette circonstance même, on a senti 
que la voix des grands intérêts du pays savait im
poser une mesure aux entraînements de la pnspion, 

et lui inculquer la résignation vis-à-vis des faits 
accomplis. Jusqu'au sein de leur antagonisme, les 
partis ont signé une trêve tacite et accepté franche
ment la médiation du suffrage national. Ecouter, le 
langage tenu par leurs chefs. Qu'il s'agisse de mo
narchie ou de république, de légitimisme, d'orléa^ 
nisme ou de bonapartisme, on s'empresse pareille
ment, ici et là, de reconnaître que le pays est le 
seul juge et le seul maître et que nul n'a le droit 
d'anticiper sur ses décisions ni de les contredire. Et 
cette attitude des partis et des opinions, si nouvelle 
en France, il faut, nous le répétons, l'imputer au 
bon sens de la nation, ravivé et redressé par les 
durs enseignements du malheur. 

Que la France — c'est notro vœu sincère — 
acquière enfin à ce prix la maturité politique et l'in
telligence des conditions d'une virile et saine démo
cratie, elle n'aura pas payé trop cher son amende
ment ; car ce haut rang qu'elle occupait en Europe 
et dont la guerre l'a momentanément fait descendre, 
il dépend d'elle et d'elle seule d'y remonter, aux 
applaudissements de tous, par des moyens exclusi
vement pacifiques. 

Canton du Valui*. 
Après avoir tenté une justification impossible, 

M. Ailet, dans la dernière de ses lettres à la Ga^ 
ze/te, cherche à détourner de sa personne l'attention 
publique en la rapportant sur d'honorables concitoyens 
appartenant à l'opinion libérale, qu'il accuse d'avoir 
il y a un an, fait partie d'un Conseil d'Administration 
d'une société anonyme étrangère, ayant bour but 
" d'exploiter l'hôtel, pavillon des bains, Casino et 
privilèges » de ce que nous appelons à juste titre 
le tripot de Saxon. 

La tactique peut être habile, mais elle ne réussira 
pas. Nous y mettrons bon ordre chaque fois qu'il 
l'essaiera. 

Ce n'est pas en jetant du louche sur la conduite 
privée ou publique d'hommes connus parleurs anté-

' cédents et par leur patriotisme éclairé, que M. AHet 
parviendra à se soustraire à la responsabilité des 
faits que l'opinion publique lui reproche avec tant 
d'unanimité. 

Mais quelque soit le peu de créance que puisse 
rencontrer désormais parmi le public une affirma
tion aussi contraire à la vérité qu'elle est en op
position avec les actes antérieurs des honorables 
citoyens qui sont l'objet de cette suspiscion, nous 
avons néanmoins cru devoir laisser aux intéressés le 
soin de répondre à l'accusation qui les concernait. 

Voici la lettre que ces derniers viennent d'adres
ser à la rédaction de la Gazette du Valais: 

M. le rédacteur de la Gazette du Valais, 
Dans ses lettres justificatives, M. AHet, trouvant 

à propos de faire paraître nos noms, au sujet de ses 
relations avec les jeux de Saxon, nous devons un 
mol d'explication au public : 

La société française qui voulait acheter la pro
priété Fama pour le prix de trois millions et dépen
ser une pareille somme pour faire des Bains de Sa
xon un établissement de premier ordre, nous a, en 
effet, demandé de faire partie du conseil d'adminis
tration. 

Nous avons d'autant moins hésité à répondre af
firmativement à celte proposition, que nous étions 
heureux de coopérer à une transformation qui aurait 
légué au Valais un établissement balnéaire grandiose 
et digne de la réputation scientifique des eaux bro-
mo-iodurées de Saxon. On ne concevrait pas d'ail
leurs comment une société, qui n'aurait pas eu ce 
but en vue, ainsi que le disent les statuts, aurait pu 
dépenser six millions dans la seule idée d'exploiter 
un casino pendant quelques années. 

Nous le répétons, il s'agissait d'une transforma
tion complète, des plus utiles et des plus honorables 
pour le canton, qui nous aurait rendu au centuple la 
clientèle des baigneurs que les jeux ont éloigné du 
pays. Voilà le motif de notre adhésion. 

26 juillet 1871. 
Pour M. MORAND et pour moi-même : 

Maurice BARMAN. 
Ed. CROPT. F. CONTÂT. Dr CLAJVAZ. 

On nous écrit de Nendaz : 
Voici deux numéros de suite que la Gazette du 

Vulais s'occupe de notre commune et a l'air de 
nous bafouer. Il cet temps de venir lui répondre 
quelques mots. 

Nous avons signé, il est vrai, en assez grand 
nombre, la pétition qui réclame au Conseil fédéral 
contre la décision du Grand-Conseil du Valais, dé
cision qui met à la charge du pays quelques millions 
de dettes qui ne le regardaient pas. Il n'a pas été 
nécessaire pour faire signer le peuple de lui faire 
croire qu'il faudrait payer immédiatement 50 fr. 
par tête, et autres contes de ce genre que la Ga
zette nous met dans la bouche. Nous savons bien 
qu'on pourra faire marcher le pays sans Cela, au 
moins jusqu'aux prochaines élections dtr Grand-
Conseil, avec l'argent de la banque et les 500,000 
fr. que l'Etat a emprunté. Mais le peuple comprend 
bien aussi que c'est lui qui payera, à présent ou 
plus tard, piisque le Conseil d'Etat et la majorité 
du Grand Consail lui ont mis la dette sur le dos, 
pour en décharger Allet et Compagnie. 

Nous savons donc parfaitement ce que nous fai
sons, et nous signerions plus vite et en plus grand 
nombre encore, si la saison n'était pas contraire. 
Une partie de notre jeunesse est dans les monta
gnes, et les citoyens qui sont à Nendaz, sont main
tenant trop occupés aux travaux de campagne pour 
qu'on puisse leur parler, si ce n'est le dimanche. 

Voilà pourquoi la pétition était déposée le diman
che 16 juillet (et non le 23, comme dit la Gazette) 
dans une pinte que vous appelez, vous, une taverne. 
Je crois, quant à moi, que cette maison est aussi 
honnête que le Casino, oùles Conseillers d'Etat et 
les Nobles de Sian vont boire leur café, quand mê
me nous n'avons pas un Messerli pour nous servir. 

Le correspondant de la Gazette qui désigne no
minativement un citoyen de Nendaz, » oublié de 
parler de celui qui faisait de beaucoup le plus de 
bruit dans cette pinte. C'était un certain vice-^pré-
siderit, piqueur de l'Etat, suppléant an Grand-Con
seil qui se démenait comme un diable pour empê
cher les citoyens de signer la pétition. Mais le 
peuple commence à se méfier de ces hommes qui 
votent toujours comme le Conseil d'Etat leur dit de 
voter, et conservent ainsi les bonnes places qui leur 
rapportent un bel argent au bout de l'année. Aussi 
le certain vice-président, piqueur, suppléant, fut-il 
obligé de se retirer, sans pouvoir empêcher les ci
toyens de signer, et après avoir entendu pas mal de 
mauvars compliments sur la manière dont il avait 
rempli son devoir au Grand-Conseil. 

Le même correspondant, qui se dit Nendard, cher
che à rendre ridicule sa commune en inventant une 
prétendue conversation qui aurait eu lieu entre un 
mari et sa femme. 

Nous savons bien, nous autres montagnards, que 
nous n'avons pas le beau langage des Messieurs qui 
n'ont rien à faire. Il nous faut travailler depuis tout 
jeunes pour yivre, et l'intruclion reste en arrière. 

Mais nous ne sommes pas pour cela des imbé
ciles comme la Gazette du Valais voudrait le faire 
croire. Nous ne parlons pas de bourreau lorsqu'il 
s'agit d'un honnête citoyen de Nendaz. Le bourreau, 
il y en avait un en Valais. Il marquait les voleurs 
à l'épaule et quelquefois il leur coupait le cou, dans 
les anciens temps, lorsqu'ils avaient assez ruiné le 
peuple. Ne parlez donc pas de bourreau, malhon
nête Gazette, vous ne ferez pas plaisir à votre 
Patron. 

Quant à l'homme aux huit enfants, et le neuvième 
en route, je connais un Nendard qui n'a pas le 
même souci ; il a eu beau courir après sa femme, 
il n'a pu la retenir ; et quand elle a vu qu'elle ne 
pouvait plus échapper à ses poursuites, elle s'est 
sauvée jusqu'en Amérique pour no pas avoir de 
famille.... avec lui. Aussi ce citoyen ne craint pas 
d'augmenter la dette du pays, sa part ne revient pas 
cher. 

Je termine en vous assurant, M. le Rédacteur, 
qu'à Nendaz comme ailleurs, le peuple commence 
à ouvrir les yeux, et que lorsque le moment sera 
venu, il saura récompenser chacun suivant son 
mérite. 

Agréez, etc. Un citoyen de Nendaz. 

s 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Le Rhône a été plus haut la semaine dernière 
qu'en 1868. Il a fait brèche dans les anciennes 
douves d'Ardon et de Fully et y a fait d*assefc grands 
dommages dans les terres cultivées. 

Le Haut-Valais n'a pas souffert que rtoUs sachions. 

Graven 
Errata. — Dans le discours dé M. le député 
•aven, reproduit dans Pavant-dernier numéro, au 
su de 122 personnes du canton qui ont de l'argent 

déposé à la Banque, soit à la caisse d'épargne, » 
lisez : u 822 personnes, etc. $ 

« M i B » ^ "i TTTr» —. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On assure, dit une dépêche de Chambéry à la 
Suisse radicale-, que des pourparlers ont eu lieu 
entre M. Jules Favré et le chargé de la République 
helvétique à Paris au sujet des cantons dé la Savoie 
dont, aux termes des traités de 1815, là Suisse est 
mise à même de faire respecter la neutralité, si elle 
le juge à propos, poiir protéger ses propres Fron
tières. 

Les clauses du traité de 1815 réglant celte neu
tralité du Chablais et du Faucigny seront évidem'-
ment modifiées, la Suisse et la France le désirant 
également. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
ZURICH. — On vient de découvrir ici une bandé 

de falsificateurs de billets de banque^ Le gouverne
ment russe, qui s'était aperçu le premier de la 
chose, avait chargé un de ses hauts fonctionnaires^ 
le conseiller d'Etat Kamiensky, de faire des re
cherches à l'étranger pour remonter si possible à 
l'origine du mal. La France et l'Autriche de leur 
côté, intéressées dans la question, avaient aussi 
fait des démarches dans le même but. Enfin on finit 
par découvrir à Zurich le vrai siège de la fabrique. 
Un homme déjà âgé était à la tête de l'entreprise. 
Toutes les pièces de conviction doivent se trouver 
entre les mains de la justice. 

— Un jeune homme passant par un bois remar
qua sur le tronc d'un arbre comme une masse brune 
qui semblait y être fixée. Voulant s'assurer de ce 
que ce pouvait être, il y introduisit son bâton, mais 
à peine y avait-il touché, qu'il en sortit un essaim 
d'abeilles qui assaillirent !e téméraire de telle ma
nière que le pauvre patient ne vit d'autre moyen de 
se soustraire à de nouvelles piqûres que de plonger 
la tête et les mains dans l'eau d'une fontaine qui se 
trouvait à portée. Hélas ! il n'était pas au bout de 
ses angoisses, car à peine avail-il suspendu son 
bain pour reprendre haleine, qu'un nouvel essaim 
se précipitait sur lui et le maltraitait de telle sorte 
que le malheureux succombait à ses blessures après 
trois jours d'horribles souffrances. 

VAUD. — On écrit d'Avenches au Nouvelliste : 
Une vive allégresse a éclaté sur toute la ligne de 
Lyss-Moudon à la nouvelle quo le chemin de fer 
de la Broyé était définitivement voté par les con
seils de la Confédération ; mardi le canon a tonné 
longtemps et depuis neuf heures et demie du soir, 
le bateau à vapeur illuminé a fait une promenade 
sur le lac de Morat éclairé en outre par plusieurs 
feux de joie allumés sur les rives. 

Une pétition qui se couvre de signatures dans la 
contrée, demande au Conseil d'Etat do refuser son 
consentement au projet de concordat entre les com
pagnies ferrugineuses de la Suisse occidentale. 

De tous côtés on constate une baisse sensible 
dans les prix d -s céréales. Les riches moissons qui 
s'annoncent généralement en dépit de tous les con
tre-temps de froid et de pluie provoqueront une 
plus forte baisse encore. En Suisse la récolle de 
foin, très abondante, s'est faite dans des conditions 
qui promettaient une bonne qualité. Il en a été de 
même dans le canton de Vaud, à quelques rares 
exceptions près. Mais, malgré cette abondance de 
fourrage, on ne remarque pas encore chez nos lai
tiers propriétaires une bien grande envie de revenir 
à leurs anciens prix. 

— Un bien déplorable accident est arrivé diman
che, vers 7 h. du soir sur la grande route d'Aven
ches à Morat, près de la Maladeire. Un jeune 
homme de 17 ans, revenait de la Tour de la Mo
lière avec son maitrej conduisant chacun un char 
de pierres à Morat, leur domicile. A la légère des
cente dé la Maladeire, le jeune homme voulant des
cendre de son char tomba devant les roues qui lui 
passèrent sur le corps ; quelques minutes après il 
expira. 

BALE-CAMPAGNÉ. — Dimanche dernier un 
douanier prussien a tué d'un coup de feu un habi
tant de Hœgenheim, qui cherchait à passer la fron
tière avec une sac renfermant quatre oies volées. 

NEUCHATEL. — Samedi dernier*, un conseil de 
guerre cantonal siégeait sur la terrasse de la Collé
giale pour le jugement de deux individus accusés 
d'avoir commis au parc d'artillerie français, à Pla-
neyse,, des soustractions pour une valeur supérieure 
à 40 fr. Reconnus coupables par le jury, F. F.j ap
pointé-maréchal, domicilié à Peseux, et H. L., can-
tinier, domicilié à Bôle, ont été condamnés, le pre
mier à un an et le second à six mois de détention. 

Tout le détachement de recrues actuellement en 
caserne à Colombier et un peloton de soldats fri-
bourgeois chargés de la garde du parc français^ 
avaient été appelés à Neuchâtel pour assister aux 
débats. La troupe formait le carré. Quoiqu'on ait dû 
prendre ces dispositions très rapidement, tout avait 
été très bien ordonné, et c'était quelque chose de 
solennel de voir ainsi rendre la justice en plein air, 
sous ce grand arbre séculaire où elle fut rendue 
autrefois. 
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VAHIETES. 
Musée national historique de la Pologne. 

La direction du musée historique polonais à Rap-
perswyl vient d'adresser aux journaux de divers 
pays la circulaire suivante. 

Château de Rapperswyl en Suisse le 24 juillet 1871. 
Au milieu des grandes infortunes de la Pologne 

surgit un fait consolant, c'e.st sa vitalité incontestable 
que cent années de martyre n'ont pu affaiblir. Privée 
de son indépendance et de sa liberté, elle le» conserve 
dms les hautes régions morales où s'est concentréson 
patriotisme. Dépouillée systématiquement de ses mu
sées et de ses bibliothèques, elle a trouvé pour ses 
pénates un refuge sur une terre hopitalière qui donne 
pour l'avenir toutes les garanties de sécurité. C'est 
ainsi que près du monument international consacré 
au souvenir de la lutte séculaire de la Pologne, un 
antique château nouvellement restauré est devenue 
son Musée national. Dans cette œuvre de dévouement 
et de sympathie, les amis de la Pologne en Europe et 
en Amérique prennent une part active, et des dons 
historiques et artistiques affluent de toute part. 

Le musée possède des collections précieuses d'au
tographes, d'actes et de documents, de médailles et 
de monnaies, d'objets d'art, d'antiquités trouvées 
dans les fouilles en Pologne, de drapeaux polonais de 
diverses époques. La bibliothèque contient des maté
riaux historiques importants et elle s'enrichit tous les 
jours; de rares éditions sont arrivées et de nombreux 
documents relatifs surtout aux guerres de 8uède. La 
La Pologne dans ce sanctuaire est représentée sous 
ses diverses formes : historique, scientifique, litté
raire et artistique ; on y trouve des peintures, des 
gravures, des lithographies, des sculptures, et cette 
manifestation du génie polonais n'est pas la moins 
intéressante. Le musée, quoique spécialement consa
cré à la Pologne reçoit des dons historiques relatifs à 
d'autres pays. 

Déjà des centaines de voyageurs de diverses natio
nalités visitent cette Institution ouverte au public 
depuis le 23 octobre dernier, jour de son inaugura
tion, et de l'avis de tout le monde on ne pouvait faire 
un choix plus heureux de localité. Le musée et le mo
nument se trouvent dans une des plus belles contrées 
de la Suisse, sur les bords du lac de Zurich, d'où l'on 
jouit d'un vaste panorama alpestre. C'est la ville de 
Rapperswyl qui a offert sa magnifique terrasse pour 
le monument et son antique château pour le musée ; 
son fondateur a dû. restaurer l'intérieur qui présentait 
un amas de ruines séculaires. 

La direction du musée saisit cette occasion pour 
remercier les donateurs polonais et étrangers de leur 
concoure empressé, et elle fait un appel à une coopé
ration de plus en plus efficace, qui, en dotant la Polo-
d'une institution de premier ordre, rendra un service 
à la civilisation et à la liberté. 

Pour la direction du Musée : 
(sigué): Comte Ladisks PUter. 

DERNIERES NOUVELLES. 
Versailles, 26 Juillet. — Le Journal officiel 

publie la nomination de Mgr Guibert à l'archevêché 
de Paris.Ce journal ajoute: Mgr Guibert avant d'ac
cepter s'est adressé au pape, comme il est néces
saire, et tout le monde appréciera la convenance 
particulière dé cette démarche dans les circons
tances douloureuses où le St-Siége est placé. "Pie 
IX a témoigné son entière satisfaction de cette no
mination, j , 

Paris, 26 juillet. — M. Jules Favre persiste à 
donner sa démission. Son successeur éventuel n'est 
pas encore désigné, 

Le bruit de la retraite de MM. Dufaure, Jules 
Simon et autres est démenti. 

Pans, 27 juillet. — Quelques journaux assurent 
que Napoléon renonce au séjour d'Arenenberg et 
qu'il restera à Chislehurst. 

Extrait du Bulletin officiel N. w27, 
(Suite.') 

INTERDICTIONS. 

Vèlroz. 
Louis Ûisière, Ois de feu Jean Pierre. 
Tuteur, Modeste Papilloud. 
Subrogé, Joseph-Marie Tallagnon. 
Justine, femme de Dominique Moren. 
Curateur, Joseph Huser. 
Subrogé, le notaire Broccard, d'Ardon. 

Sion. 
Madeleine et Marie Roten. 
Tuteur, Stanislas de Lavallaz. 
Subrogé, le conseiller Antoine de Iliedinalten. 
Louis Roten 
Tuteur, Adolphe Roten. 
Subrogé, Charles Roten. 
Emma Roten. 
Tuteur, Adolphe Roten. 
Subrogé, le président François Kontschen. 
Antoinette Roten. 
Tuteur. Francis Roten. 
Subrogé, Flavien de Torrent^. 

N° 28. 
DISCUSSION, CESSION DE U I 3 N S . 

Sion. 
Feu Samuel Holzer, boulanger. 
Inscriptions chez le notaire Maurice Rouiller, à Siori 

jusqu'au 27 août prochain. 
INTERDICTIONS. 

Sion. 
Josôph et Jules Holzei-j enfants mineurs de feu Sa

muel. 
Tuteur, leur oncle, Wendelin Holzer. 
Subrogé, le notaire Joseph Gex. 
Veuve Holzer, née Borgeaud. 
Conseil judiciaire, Joseph Charrière, à Monthey. 

Vex. 
Madeleine Métrai, originaire de Nax. 
Tuteur, Jean Maurice Métrai, de St-Léonard. 
Subrogé, le juge Joseph Gauthier. 
A la fille illégitime de feue Thérèse Quitiodo. 
Tuteur, Vincent, fils de Vincent Favre, 
Subrogé, François Pitteloud. 

Luc. 

Madeleine Salamin. 
Curateur, Mathieu Salamin. 
Subrogé, Antoine Salamin, père. 
Marie Salamin, épousé dô feu Joseph Favre. 
Conseil judiaiaire, Simon Zufferey. 
Marie Favre, de Michel. 
Conseil judiciaire, le conseiller Pierre Pont. 
Aux enfants mineurs de feu Joseph Antille allié Sa» 

1 lamin. 
Tuteur, Benoît Favre, 
Subrogé, Jean Antillo. 

Bovcrnicr. 

Marie-Louise Tornay, fille illégitime de Marie-Ro
salie Tornay. 

Curateur. Emmanuel Contard. 
Subrogé, Pierre-Joseph Sarrasin. 

Ardati. 

Marie-Joseph Peuo'i. 
Tuteur, Jean-Evangeliste Duc. 
Conseil judiciaire, Dominique Penon. 



4 LE CONFÉDÉRÉ. 

MTOi» 
AVIS. 

En exécution de l'ordonnance du Conseil Fédéral 
du 23 avril 1869, l'Administration des Postes admet
tra 12 apprentis à suivre, dans le 2me arrondissement 
postal, le cours d'instruction de l'année prochaine. 

Ces places sont accessibles aux personnes des deux 
sexes. Les postulants doivent être âgés d'uu moins 16 
ans et n'avoir pas plus de 25 ans. 

La durée de l'apprentissage est d'une année ; le 
Département des Postes désignera les bureaux ou il 
devra s'effectuer. Pendant les premiers six mois, l'ap
prenti ne recevra aucune indemnité, en revanche, 
pour le second semestre, il recevra un subside de fr. 
1,50 par jour, en admettant que son service et sa 
conduite soient satisfaisants. 

A la fin de leur apprentissage, les apprentis subiront 
un examen. Ceux qui auront passé cet examen d'une 
manière convenable, auront le droit de concourir à 
toutes les places vacantes dans l'Administration des 
Postes, et, s'ils ne pouvaient être de suite nommés à 
une place fixe, ils seront employés, l'année suivante, 
comme aides, aveo un traitement de fr. 2. 50 par jour. 

Les postulants aux places d'apprentis devront adres
ser leur demande par écrit et affranchie, d'ici au 5 
Août 1871, à la Direction des Postes à Lausanne, ils 
indiqueront leur âge, le cercle d'études qu'ils ont par
couru et, à cet effet, ils pourront accompagner leur 
demande de certificats. La Direction d'Arrondisse
ment fournira les renseignements ultérieurs nécessai
res, surtout sur le degré d'instruction générale que 
l'Administration demande des apprentis. La Direction 
d'Arrondissement appellera les postulants à un exa
men préalable dans le courant du mois d'août ou de 
septembre, à moins toutefois que leurs aptttndes cor
porelles ou intellectuelles ne s'opposent en principe à 
leur admission au cours d'apprentis. 

Berne, le 21 juillet 1871. 
Le Département Fédéral des Postes. 

ÉCOLES DE MARTIGNY. 
La Municipalité de Martigny-Ville met au concours 

les postes de régent des deux écoles de garçons et 
ceux des deux écoles de filles. 

TRAITEMENT : 
lo 500 francs pour la Ire école de garçons ; 
2° 400 » ponr la 2me école » 
3° 400 » pour la Ire-école de filles ; 
4° 300 » pour lu 2me école » 
MM. les régents et régentes qui seraient intention

nées de remplir ces postes, sont priés de s'inscrire au
près de M. le président de la commission des écoles, 
en déposant les pièces à l'appui et prendre connais-
sauce du programme d'enseignement. 
2—1 La Commission des écoles. 

Le public est prévenu qu'Hypolite Pignat, relieur 
à Vouvry, se reucontrera dès le 1er lundi d'août et 
depuis tous les premiers lundis de chaque mois, au i 
Bourg de Martigny, vis à vis des arcades, pour y re
cevoir les ouvrages de reliure quelconque et les me
sures des livres de compte, véglés ou non, carnets, 
etc.. de tontes dimensions, que l'honorable public 
peut lui confier en toute sûreté. 3—1 

La Société des carabiniers de Monthey donnera son 
tir annuel les 13, 14 et 15 août prochain. — Les ama
teurs y sont cordialement invités. 
3—1 LE COMITE. 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 
De &t-Maurice. 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée pour 
le 6 août à une heure, à l'Hôtel-de-Ville.— Redditions 
des comptes ; admission de nouveaux membres. 

Pour le Comité, 
2 - 1 CHAPELET, président. 

A vendre. 
Un premier étage (rez-de-chaussé) d'une maison à 

la rue du Rhône, à Sion, provenant de l'hôpital de 
cette ville. 

Cet immeuble se compose d'une pinte, deux cham
bres, uue cuisine, une cave et un galetas. 

Pour renseignements, s'adresser à l'avocat Gabioud, 
à Sion. 3 —1 

ALPININB DE L'ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plantes médicinales salnbres des Alpes. 

Agent réparateur du sang et des constitutions affaiblies. 
Produit indigène des Plantes des Hautes Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques et recons

tituantes, l'Alpinine est rangée parmi les plus puissants et les plus incontestables modificateurs dn sang 
qu'il y ait à signaler. 

Les vices du sang, les santés imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui trouvent 
un remède sûr et salutaire dans l'emploi de l'Alpinine. 

Son action qui exerce d'une manière générale sur la constitution, devient aussi spéciale dans une 
foule de cas particuliers : rhumathisme, goutte, asthme, névralgies, pâles couleurs, maladies du foie, érup
tions, dartres, les diverses affections de la peau, etc., etc. 

C'est tout particulièrement an printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, et rien 
n'est plus sage et plus rationnel que de recourir à cette époque de l'année à une cure par l'Alpinine. 

L'Alpinine n'a plus ses preuves à fournir ; depuis plus de trente années elle jouit d'une réputation 
incontestée, et les cures merveilleuses qu'elle a produites en Suisse et à l'étranger ne font que la ré
pandre, témoignant de jour en jour de ses effets salutaires. 

C'est un tonique puissant, qui augmente l'appétit et facilite la digestion, et par suite les modifica
tions iiBuvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs de l'économie en font un dépuratif 
naturel le plus précieux pour tout les âge3 et toutes les conditions 

La boite pour quinze jours de traitement, avec brochure, 3 fr. 50 c. 
Dépôt à Martigny- Ville, chez M. Charles MORAND pharmacien. 

EN VENTE A LA LIBRAIRIE HUBER & Cie 

A BEME 

SOUVENIRS COMIQUES 
de l'armée de l'Est, par Meylan 

PRIX Fr. 1. 50. 

Madai 
A VIS. 

une veuve FRANCILLON et fils, à Lausanne, 
ont l'honneur d'informer le public qu'ils viennent d'é
tablir une succursale à Vevey, dans les magasins de 
Monsieur Adrien COLLOMB, Place du Marché. Ayant 
repris la suite de cette maison, ils s'efforceront d'être 
toujours bien assortis en fers, métaux et quincaillerie. 

3 - 2 

( M â i l D MDTOKL 
DES GOiiGESJU TRIENT 

Emprun t complémenta i re de 50,000 fr. 

En complément de son emprunt de 150,000 fr. dû
ment autorisé, la commune de Salvan ouvre la sous
cription au solde de cet emprunt non couvert, soit de 
50,000 frs pour solder les comptes de construction du 
Grand Hôtel des Gorges du Trient. 

Conditions générales. 

L'émission est faite en 50 obligations de 1000 frs 
chacune à coupon annuel d'intérêt au 5 % . 

Les souscriptions jusqu'à 4000 frs jouiront d'un ra
bais de 10 fr. par obligation ; 

Ceux de 5000 et au dessus jouiront d'un rabais de 
15 fr. par obligation. 

Il est réservé des titres au minimum de 500 fr., à la 
faculté des sonscripteuis. 

Le remboursement se fera par amortissement an
nuel, dès 1872, sur tirage au sort des titres. 

Les inscriptions et versements sont reçus contre 
reçu provisoire, chez M. Ed. CROPT, à Sion. 

GARANTIE. Tons les immeubles bourgeoisiaux et 
garantie supplémentaire des recettes des Gorges du 
Trient et des carrières d'ardoises. 

. Le Président de la Municipalité, 
4 - Louis GROSS 

Le soussigné offre à remettre pour cause de chan
gement de commerce, son fond du magasin de bijou
terie et d'orfèvrerie situé dans la rue de Lausanne. 

Pour plus amples informations, écrire franco à 
GALERINI, libraire 

6—6 SION. 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 

dites épine vinelle 
S'adresser en indiquant les prix par quintal aux 

initiales \V. G. 607 Agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Genève. (H 2810 X) 6**= 

La préservation personnelle. 
Essai médical populaire sur la guérison de la débi

lité nerveuse et physique et les infirmités secrètes 
de la jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus pré
coces ou d'excès qui épuisent prématurément les 
fonctions de la virilité, détruisent tout espoir de pos
térité et mettent en danger le bonheur du mariage, 
par le D* S. La'JIert, n° 37, Belford square, à Londres, 
membre du collège des chirurgieus 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 re
mèdes sont expédiés d'une manière secrète et cer-
tainejdans toute» les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreuses 
gravures et de cas, contient les causes, les symptô
mes et les complications de toutes les maladies qui 
se rattacheni aux voies urinaires. En vente chez M. 
A. Cherbuliez, libraire, Grande rue n° 2, à Genève, à 
fr, 1, 50 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve
loppe. 26*—20 

USINE AGRICOLE DE ROLLE 
€ . Gétaz et Cie. 

Assortiment de pressoirs. — Battoirs à bras et à 
manège. Manèges à 1, 2 et 3 chevaux. —Hache paille. 
— Bons casseurs de grains.;— Broyeurs de fruits. — 
Coupe-racines. ' (H 2892X) 10*8 

, j U V P 
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Compagnie suisse d'assurances. 
Les agents se recommandent à leurs amis qui au

raient des assurances à faire ou à renouveler. 
A. BKUTTIN, agent principal, à Sion 
Oscar DELACOSTE, H Monthey. 
Ferd. BURCHER, à Brigue. 

3—3 Valentin MORAND, à Martigny. 
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îflarclié de Sion 
du 8 juillet 1871. 

Froment, mesure fédérale . . 
Seigle • • • • 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre 
Maïs 
Haricots 
Châtaignes 
Beurre la livre 
Bœuf, I re qualité la livre . . . 

» 2me qualité » . . 
Veau » . 
Mouton « . . 
Lard » 
Fromage » . . 
Oeufs la douzaine 
Pain, I re qualité, la livre . . . 

id. 2me » » . . . 
id. seigle » . . . 

90 
50 

20 
70 
10 
10 

0 90 
0 65 
0 60 
0 50 
0 60 
0 — 
0 70 

65 
0 24 
0 20 
0 14 
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