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Canton du Valais. 
Bas-,Valais, 6 ^ôtft, 

La Gazette du Valais a beau se démener, elle a 
beau mentir, persiffler les pétitionnaires, elle a beau 
injurier les députés qui ont rejeté au nom du peu
ple une charge qui ne doit pas lui revenir ; un fait 
est désormais acquis, c'est que le peuple du Bas-
Valais s'est prononcé contre le vote du 1er juillet. 

Ce fait, les déclamations de la Gazette^ pas plus 
que les proclamations, ne parviendront à l'infirmer. 

Le peuple est calme, il exerce son droit sans se 
préoccuper de'ce que Tondit et de ce que Ton imr 
prime. Il est libre^ il est maître et sajt que c'est à 
lui à dire son dernier mot. : 

Les électeurs ont la constitution à la main ; ils 
n'y trouvent pas un mol qui puisse justifier les'pour 
voîrs que des députés se'sont arrogés. 

Un. magistrat a porté une main téméraire sur la 
constitution, le peuple ^approuvé point cet acte, il 
le condamne. , '• '-'~ .'^>j^»ssr~wss»i^'i---:«.: • 

Dans le Haut-Valais, le peuple garde encore le 
silence ; c'est qu'on ne ŝ U pas toujours en Haut: dé' 
la Raspille ce qui se nasse à.Sio,çi ;, je Woçhenblatt 
n'est pas.ïj'évflntfiljj .$j<|8f'^é^i^s^y.^nt pas en
core prisi pour o^ev^eï /ro^çîiite et sincérité avec 
le peuple. ; .,;s;;;; ;; :, :l.q';;;_ .- iu; '^J0,..:., •; 

Ces mots se trouvent dans la proclamation du 
Conseil d'Etat ; ità sont très remarqués;. Les malins, 
qui savent de qui ils émanent, expriment un léger 
sourire, les autres se, demandent ce qu'il peut y 
avoir de franchise à ne faire connaître au peuple 
un vole d'une si haute portée, que cinq semaines 
après qu'il a ëkà0ï§. C'est fè 6 août' qa'ottff'Ài-
nonce officiellement et lé ( 6 juillet on pétÉonritiiP 
déjà contre ce vote. lie Gonseir d<Èlatiexpb'sé sÔn! 

programme : Observation de la loi sans acceplion 
de personnes, respect des opinions, progrès intel-
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lectuel et matériel. C'est bien dit, seulement c'est à 
peu près le programme de tous les gouvernements. 
Le régime Allet ne s'annonçait pas autrement, et on 
sait ce qu'il en a été du progrès, dé la justice et du 
respect des opinions. 

Fera-t on mienx ? L'instruction publique descen
due après 16 ans de régime conservateur au triste 
niveau que l'on connaît, sera-.t-elle relevée, la jus-
lice mieux rendue? Les tribunaux que M. Allet 
condamnait tout en les soutenant, subiront-ils une 
réforme ? Le cumul, cette plaie hideuse qui choque 
à lu fois le bon sens et la raison, chercherait-on à 
l'abolir ? .Nous verrons bien. 

Le Conseil d'Etat, 'qui. précédait celui-ci, était, 
certes, conservateur; eh bien^ ne sait-on pas qu'au 
début de cette législature, lé parti des exaltés a 
cherché à l'épurer, qu'il a voulu en éliminer trois 
de ses membres entachés, Selon luï, de modération. 

Aujourd'hui, ce même parti se déclare parfaite
ment satisfait, il jubile. 

C'est là tout un programme. On peut en. inférer 
ce que sera la politique du Valais. 

Le Conseil d'Etat, dans sa proclamation, affirme 
ses sentiments, sa règje de conduite, en matière fé
dérale ; il témoigne de son dévouement à la Confé
dération, notre mère-patrie. Les hommes qui ont 
gfljrtfè:l le sôdvènïr dé l'époque dans laquelle s'est 
co^istftué'è la Confédération nouvelle, les obstacles 
(jtfe/.luT^ônf'suscités certains hommes et certains 
cantons, accueilleront avec plaisir celte déclaration. 
' Nous attendions mieux du Conseil d'Etat pour la 
défense de la souveraineté cantonale. Les Valaisans 
ont été distraits de leurs juges naturels contraire
ment Jà;ïâMè"6nsiitntiîon fédérale. Le Conseil d'Etat, 
ëii dèsJHbvèfft '^\êc' le Conseil fédéral sur cette 
question, ¥ # principe et toute constitutionnelle, s'in-
dîn^v srfris !môt dire, devant l'arrêté du Conseil f é 
déral, oubliant qu'il appartient aux chambres de 

f l i f i l t. 

WM 
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tSng-ènc de MlttÈCOURT. •» 
-, • > ' - l ' . ' v i « i j . ( : • • • : . MI U...\U 

— Ah ! c'est toi, coquin ! répondit l'autre. Comment 
tu as osé reirir ? '•<! .'•'.'••.•. ;\e ••i»',l\l 

— Pourquoi ne serais-je pas venu ! demanda/Cor-
eeltt ; w>us «n'aviez demandé. .i; ;>J 

— Et si- je te faisais pendre ? répliqua Juan Œer» 
nandez. .v.r.nl Wi.n 

— Pour avoir enlevé donna Isabelle ? nA 
— O u i . •• • !- - ' ''• • • ! • > < « H->•;,'-.;; i <•-. ts-jH'-[i.n 

— Per Bacco ! j'ai fait là une affaire bien lucrative 
pour mériter d'être pendu:! ; i :l %i ; 

— Et l'abbaye de Ste-Claire que tu as piHéeî 
— Peccadille; monseigneur, <•• 'i s< inni , • ') 
— Tu viens pour réparer la perte que t'a causée la 

fuite de cette chère sénora ? i' 
— Précisément, j?ai deux cents gaillards à nourrir 

qui ont des estomacs d'autruche, des dent» d'acier, et 
le gosier d'une profondeur!.;. Tout n'est pas profit 
dans ma profession. 

— Voyons, reprit don Juan Fernandez, combien 
veux-tu pour assister demain avec ta troupe au ma

riage de donna Isabelle d'Avcos et de monseigneur 
• Thomas Auiello ? i: '•' 
1 '• — Masaniello se marie demain ? 

1'!^4.M0ûi, ' . '1"" '« ••'> <*-* ^•• ' i : : ' i ' ' " ••'" •' 
— Avec Isabelle? - ; 

— Àtae Isabelle.' ' •>-••! ••'''•••:•' '; -
— Il n'y a que les honnêtes gens qui ' réussissent. 

Et faudra-t-il que mes hommes soient munis de leurs 
carabinés? "'•"' .T.-IÎK-.'Î! *• ' O-.IHÏKM! •..;:- r 
i'(4W--iCMWrBéev?>i "•''••-•i •'~;v'-•"••<"• ••-•! " ••'.•.';•. 
-i»» Chai^éeto-'i"»! •< *• •-* .'Jt..i.i'>vi;.j *>••.:......i !.• . 

— Où sera célébré le mariage ?•< i i"!i': '•' 
olw^Ail4*ôh^pfelted«te t icartr , , : ; .,->,•, ,•;•»••.: 

— Fort bien... Ce que je demande pour cela ?... Je 
répon<Wa1 4 la* question, mohseigneur, quand vous 
w'auwifc derme" une consigne, ^•^-'•r- ^<->, • • 
.•Ja^^'titiJusW1..'''»'1^'*'^ »'̂ !•'•> «1!l! ' •î'i ,'-• 'l-;-•'••'' • --.; 

/ i>dn Jban Fernandez entra ici dans de1 longaes éx-
flieationa qu?il èst'ihulîlede* i*eprod*irei 
s^iia!Ceht£,e6«terSv«oi3lkHfe ,?Hr'}He3ïtià'caW-s à^teuseia 
gttMu l̂e^d'ùc d»Értbè, dit le brigand', tout juste'cë que 

2?1IHIJ "Ml ; ' 

- .<-rw fcas voilà. ;ii 'Ai .. .<> • tnjp ~i'|. . 
L'Espagnol *cmit une bourse à Corcelli. Ce dernier 

la soupesa, et la laissa tomber dans cette pôchè im-

trancher ce conflit. Nous espérons que l'on mon
trera plus de dignité et de fermeté à l'avenir. 

Un abonné. 

Voici, le résultat, par communes, du pétitionne-
ment contre le vole du dernier Grand-Conseil qui 
met à la charge du pays la reconnaissance des 
Rescriptions illégalement signées par M. Allet. 

C'est la seule réponse que nous voulons faire 
pour le moment au débordement d'injures de la 
Gazette, parce qu'il ne nous sied pas d'entrer avec 
ce journal dans une polémique où la grossièreté du 
langage et les personalités tiennent lieu d'arguments. 

Nous donnerons sous peu le résultat du pétition— 
nement dans les autres districts, mais nous pouvons 
annoncer déjà que la grande majorité des électeurs 
du Centre et du Bas-Valais ont protesté ainsi con
tre la décision prise par la majorité des députés au 
Grand-Conseil. 

On comprend dès lors la nécessité qu'il y a pour 
ces derniers de crier que le peuple a été trompé et 
eu hule^,d'qdanses, n^gbinatipus.. , 

District de Monthey. 
Champéry • - . . . . . 135 
Collombey-Muraz . . . . 158 
Monthey . . . . . . 365 
Port-Valais . . . 103 
St-Gingolph . . . . . 126 
Troistcrrenls . . . . . 120 
Vald'Illiez .. . ...... . 120 
Vionnaz . . . . . . 62 
Vouvry . ..' • . ' . ' ; . . . 321 

Total, 1550 
1 : District de St-Màùrice. 

Collonges . . . . . . 85 
Dorénaz". . ' .• . . 100 
Evipnnaz .' , . . 120 
Fihshâuts . . . . . 18 

mense qui avait englouti l'anneau de l'ibbesse de 
St-Clàir1©. • ' ' 

— Voilà qui s'arrange! ajouta-t-il. A quelle heure la 
cérémonie? 

— A midi, heure militaire. Surtout... 
— Quoi? "•••'• 
— Songe qu'il ne faut pas qu'une de tes balles 

s'égare. 
^Al lons donc, monseigneur! Avez-vous jamais 

èntétidù dire qu'en tirant sur un évêque nous ayons 
tué un lazziroi.i ? 

XXII. 

MEURTRE A L'AUTEL. 

Ce jour-là Masaniello devait épouser Isabe'le ; il 
devait coiltràëter. en pVésénbè. de l*arbhevêque de 
Naples, dans la chapelle même du château, l'union 
fortunée qui réalisait tous ces rêves, couronnait toutes 
ses ambitions... et Masaniello se mourait ! 

Le poison qu'il avait absorbé en respirant les par
fums du bouquet1 d'Isabelle agissait depuis la veille 
avec une effrayante éuergie sur cette organisation fié-
vrédsei et passiônnëô. 

Le pêcheur avait des moments d'extase, de délire 
furieux, de prostration si profonde, d'anéantisse
ment si complet, qu'il semblait toucher à sa dernière 
heure. 

Jeanne, le duc d'Arcos, Fernandez, Isabelle, dom 
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Massongex 
Mex 
St-Mauricc 
Salvan . 
Vérossaz 

87 
27 

210 
228 
164 

Total 
District (f Entremont. 

Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières . 
Sembrancher . 
Volléges 

• 
, 
* 
, 

* 

• 
, 
, 
, 

5 

• * • 

. . 
• • 
. # 

Total 
District de Marligny. 

La Bâliaz 
Bovernier 
Charrat . . 
Fully . 
Isérables. 
Leytron , 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Marligny-Ville 
Riddes . 
Saillon 
Saxon 

# 

# 

, 
. 
« 
. 
• 
4 

. • 
, 
• 
• 

District de 
Ardon 
Chamoson 
Conthey . . 
Nendaz 
Vétroz . 

• 
. 
. 
. 

* 
, 
, 
• 
, 
. 
* 

. . 
. 
• 

• 

• • 
, , 
. , 

• * 
. 
. 
• 
• 

• 
» . 
. , 

•• • * 

Total 
Conthey., 
• 
, 
* 
, 
• 

• • 
# , 
• . 

# 

Total 

1039 

381 
95 

223 
364 
148 
132 

1348 

75 
78 

112 
168 
155 
161 

70 
123 
212 
113 
60 

250 

1582 

169 
220 
462 
337 
115. 

1303 

On nous écrit de Marligny : 
Nous avons eu la satisfaction d'assister samedi 

dernier à un premier concert d'essai donné sur le 
nouvel orgue de Marligny par M. Charles Luy, or
ganiste titulaire et par M. Vogt, l'harmoniste de 
M. Merklin. Cette séance musicale, annoncée quel
ques heures à l'avance seulement, comme une soi
rée de famille, a fait le plus grand plaisir à son au
ditoire nombreux et très distingué, composé en 
grande partie de touristes. 

Au fur et à mesure que la construction de l'ins
trument avance, on remarque et on admire de nou
velles beautés, soit dans les jeux de solo qui nous 
surprennent par leur perfection, soit par l'ampleur 
et la puissance de l'ensemble et la sonorité de 
l'orgue. 

M. Merklin, notre facteur, nous prouve par cette 
œuvre qu'il tient à maintenir sa réputation si juste
ment acquise. On sait que c'est à la suite des per

fectionnements et des progrès qu'il a réalisés dans 
la facture des grandes orgues qu'il a été décoré par 
la reine d'Ëspagttê, de l^| |re d'Isabelle la Catholi
que et aux expositions de Parisjpj'1855||t iË^I7 
de l'ordre de Léopold de Belgique et de la légion 
d'honneur de France ; :;<B^queJ||fhagnili^ ^ffr61 

de Genève a éfe;constriù^ouspifdirectiott« èpF 
L'inauguration solennelle esrfixée au 22, 23 et 

24 courant ; le concours des organistes les plus dis
tingués de la Suisse nous é$t assuré ainsi que celui 
de M. Edouard Batiste, professeur du conservatoire 

^ de Paris^ le célèbre organiste de St-Eustache. Le 
programme dé cette Tête d'inauguration sera publié; 
les amateurs de belle musique d'orgue trouveront 
là une bonne occasion de se procurer une grande 
jouissance artistique. 

Pour M. Luy,Torgaijiste titulaire, nous sommes 
heureux de constater qu'il se montre tout-à-fait à 
la hauteur de sa mission et qu'il prend rang parmi 
les organistes si habiles de la Suisse. 

C W E D É I U T I 0 1 SUISSE. 
Le Conseil fédéral a chargé le ministre suisse à 

Paris de présenter des observations à qui de droit 
au sujet des retards que subissent les trains sur là 
ligne Dijon-Pontarlier, retards qui occasionnent de 
grandes irrégularités dans le service Paris-Berne, 
ainsi que dans les correspondances sur Lausanne et 
la Chaux-de-Fonds. 

— L'évacuation du matériel de guerre de l'ar
mée française a été dirigée par 91. le lieutenant-
colonel Grandjean en qualité de commandant de 
place. Le parc de Colombier se composait de 222 
canons (y compris 19 mitrailleuses), 485 caissons, 
56 forges de campagne et 413 voitures diverses ; 
en tout 1176 voitures et canons. 

— Le nouveau caissier de la Confédération, M. 
Brosi, d'Olten, est en fonctions depuis le 3 août. Le 
cautionnement de fr. 100,000 a été déposé en va
leurs effectives. 

Francesco, tous les êtres qui jouaient le rôle dans le 
drame de sa vie, lui apparaissaient tour à tour pour 
le tourmenter pu le plaindre, et le malheureux jeune 
homme s'épuisait à poursuivre de ses malédictions, de 
ses paroles d'amour et de reconnaissance tous c«s 
tantômes gracieux, menaçants ou railleurs. 

Déjà l'on parait le sanctuaire, on couvruit l'autel de 
fleurs et de reliqueé d'or ; l'heureuse Isabelle essayait 
sa fraîche toilette de mariée ; les préparatifs de l'hy
men s'achevaient, on un mot, quand Masaniello, après 
une crise des plus violentes, tomba en agonie. 

Les officiers qui le servaient se hâtèrent d'avertir le 
vice-roi, et maudèreut don Francesco auprès du mo
ribond. 

Le bénédictin «secourut en toute hâte-
Il resta longtemps debout près du lit d'angoisse sur 

lequel était étendu le corps inanimé de son fils ; il prit 
ses mains dans les siennes, essuya la sueur froide qui 
mouillait son front; il l'appela vingt fois de sa voix la 
plus douce et la plus persuasive-

Lé pécheur ouvrit enfin les jeux. 
TT- $Ion père... je meurs ! murmura-t-il. 
îl nven put dire d'avantage, et r,Asta,étendu sur la 

coucha. . 
— Mon Dieu, mon Dieu ! ils me l'ont empoisonné ! 

fit le bènédictiuavec épouvante. 
Dôtn Francesco était savant en.médeiine ; j],avait 

lougtènips étudié la botanique et s'était surtout appli
qué à connaître cette foule de poisons si subtiles, dont 
l'aristocratie italienne avait conservé les recettes de-

MMIVELLKS DES CWTUVS. 

BERNE. —La société des carabiniers de Thoune 
a envoyé au tir de Mâcon une députation de 15 
délégués chargée de faire le don d'une coupe en 
argent de la valeur de 150 francs. Sur cette pièce 
artislement travaillée on voit les armoiries de la 
ville de Thoune avec cette belle devise : » L'ins
truction du peuple c'est sa délivrance. 

— Le 4 août, on a trouvé dans un ruisseau près 
de Çourlelary, les cadavres de deux enfants ju
meaux, du sexe masculin. Des recherches faites, il 
résulte que ces enfants ont été mis au monde parla 
femme d'un saltimbanque et que celui-ci, pour évi

ter les frais d'enterrement, a simplement jeté ses 
enfants dans le ruisseau. Il parait qu'ils n'ont pas 
•vécu, j?' %;'& W4 

SOLEURE. — tgijjhis la nf il: du 6 au 7 courant, 
un niéurlre horribl̂ ftistété comtois entre Winznau et 
Triiiiiijteach, district dpGôsgen^l^uelques jeunes gens 
revenaient d'une excursion. Dans le nombre se 
trouvait le nommé''Peiét*, de'Lostorf, un vrai fer
railleur, cherchant partout des prétextes à chicane. 
Commei /il s'attaquait à l'un de ses compagnons de 
fonte, son cousin.; jeune homme d'un caraclère doux 
et conciliant, voulut intervenir pour empêcher les 
voies de fait. Le malheureux devait payer de sa vie 
ses bons offices, carPeier, furieux de se voir con
trarié, porta des coups de couteau à son parent qui 
occasionnèrent sa mort. Deux frères de la victime, 
témoins du fait, coururent aussitôt à OIten pour in
former la justice, et à leur retour, au lieu de trouver 
le meurtrier repentant, ils virent que le scélérat 
avait joinPle-Vôl àïônpfemrcr:3efime:ri-a"vait en
levé la montre et une somme de cent fr. à son pa
rent, puis avait pris la fuite. 

S T - G A L L . — M. Th. Curti, juriste de Rappers-
wyl, devient rédacteur en chef de la Gazette de 
St-Galt. Il s'est fait connaître pendant la dernière 
guerre par ses écrits dans la Gazette de Francfort 
et a acquis un certain renom' par ses poésies. 

— Un journal de New-York raconte que le 8 
juillet dernier on a trouvé dans un hôtel, gisant sur 
le plancher de sa chambre, le cadavre de Théodore 
Allherr, chimiste de St-Gall. Ses papiers indiquent 
qu'il a fait ses études au polytechnicum suisse. Il est 
vraisemblable que n'ayant pu se faire dans le nou
veau monde la carrière qu'il avait en vue, le mal
heureux était tombé dans un accès de mélancolie 
qui l'avait conduit au suicidé.' 

GRISONS. — Un journal grison rapporte de 
Poschiavo tin trait de présence d'esprit qui, s'il est 
vrai, mérite une mention : 

« Le 28 juillet dernier, dans la matinée, un jeune 
pâtre de 14 ans faisait paître ses moutons sur le 
Monte di Campo, lorsqu'un ours survenant lui en 
enlève deux. Le courageux jeune homme songea 
d'abord à lutter contre l'ennemi, mais il se vit bien
tôt contraint à prendre la fuite pour ne pas tomber 
sous la dent de la bête furieuse. Il ne perdit point 
pour cela sa présence d'esprit. Comme les lieux 
d'alentour lui étaient parfaitement connus, il se di
rigea vers une pente de rocher bordant un précipice 
et lorsqu'il fut sur le point d'atteindre l'extrémité, 
étant toujours poursuivi par Tours, il fit tout à coup 
un saut de côté de manière à frayer un passage au 
carnassier qui alla tomber dans l'abîme. „ 

ARGOVÎE —r Les déposants à la caisse d'épar
gne d'Aarau, au nombre de 6,471. possèdent un 
avoir de 5,171,994 fr. 10 cent. 

puis les temps à jamais abhorrés des Borgia et des 
Médicis, Il chercha dans l'appartement de Masaniello 
les traces du crime, et les retrouva dans un bouquet 
flétri que les mains défaillantes du mourant avaient 
laissé tomber sur le parquet. 

Il recueillit les derniers parfums de ces fleurs homi
cides, il les effeuilla ; puis, les cachant sous sa robe, 
il appela un des officiers de Masaniello. >.,' 

— Ce jeune homme va mourir, mon frère, lui dit-il. 
Hélas, il est bien jeune encore pour finir.une carrière 
qu'il a su rendre glorieuse. Les émotions de ces der
niers jours l'ont tué. .< ••<• 

L'officier, vieil Espagnol dévoué au duc d'Areos, ne 
répondit pas. ; -s 

— Je cours à l'église de Carminé chercher les der« 
niers sacrements ajouta le bénédictin. Ne quittez j>as 
cette chambre, et, vous êtes chrétien, et ai vous regret
tez encore quelque personne qui vous ait été chère, 
je vous le demande au nom du: Christ, par- le, 
souvenir de ceux que vous avez aimés,, récitez 
auprès de ce lit funèbre les prières .des agoni
sants. . .'.,.. -, ... ., ,..„.-, ;;,}•,.••.»» 

L'Espagnol fit un geste d'assentiment. • , ,j\, ,̂ . : 
Il alla quérir, après le départ du moine, un flacon 

de vin des îles, retroussa sa longue moustache rousse 
plaça son épée entre les jambes, et appuya sur le 
pommeau l'extrémité anguleuse de son menton. "* 

A chaque soupir que poussait le malade', son cha
pelain improvisé se versnit un verre de vin des Ca
naries, cl Pavalait. 

Masaniello soupira vingt fois. 
Quand u dom Francesco, à peine eut-il quitté la 

• Vicaria, qu'il monta dans un « callessino, » parcourut 
en quelques minutes l'espace qui le séparait de son 
couvent, prit dans sa cellule une petite fiole de verre, 
et revint à toutes brides au palais, du duc d'Areos. 

— Avez-vous récité les prières? demanda-til à 
l'officier. 

Celui-ci s'essuya la moustache. 
— Ainsi le moribond est prêt à recevoir l'extrême-

onction. • 
L'Espagnol essuya sa moustache une seconde fois. 
— Veuille» vous retirer, ajouta dom Francesco. 
Lu vieux inilitaire prix son flacon d'une main, son 

épée de l'autre, et opéra sa retraite avec une fierté 
castillane, 

Arrivé dans l'antichambre, il s'assit de nouveau, 
replaça son flacon à portée de sa main, sa rapière 
entre ses jambes, et n'oublia pas d'appuyer, suivant 
son habitude, le bout de son menton sur le pommeau 
de son épée. , 

Cependant dom Francesco entr'ouvrit les lèvres du 
pêcheur, et lui versait dans la bouche quelques gout
tes de son cordial. ,.3. 

SEMIS l'influence de cette liqueur généreuse, Masa
niello éprouva un tressaillement nerveux, se redressa 
frissonant, et promena autour de lui des regards 
effarés. 

; {A suivie.) 



LE CONFÉDÉRÉ, 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
; '.France; • 

L'Opinion nationale fait remarquer avec raison 
que l'Assemblée nationale siège depuis six mois, 
sans qu'on ait eu encore à enregistrer un vote ni 
même une proposition en faveur de l'instruction po
pulaire, quoique chacun s'accorde à reconnaître l'im
portance capitale de cette question. En revanche, 
l'instruction obligatoire et gratuite dans une juste 
mesure, est déjà établie en Alsace et en Lorraine, 
grâce aux Prussiens. " De sorte, ajoute justement 
l'Opinion nationale, qu'il a fallu que ces deux pro
vinces passassent sous une domination étrangère 
pourvoir réaliser le vœu eu faveur duquel elles 
ont fait tant de pétitions. „ 

—Il résulte des explications données à la Cham
bre par M. Bérenger, rapporteur de la loi sur les 
conseils de guerre, que le chiffre total des prison
niers entassés à Satory et sur les pontons ne s'é
lève pas à moins de trente-trois mille. Neuf mille 
seulement ont été interrogés jusqu'à ce jour. Voilà 
vingt quatre mille personnes détenues depuis plus 
de deux mois, et ignorant encore pour la plus part 
lés faits dont elles sont accusées. 

Tir de WAcon: 

Mâcon, le 8 août 1871. 
Depuis dimanche que d'émotions diverses, que 

de sensations. La cordiale ville de Mâcon se mul
tiplie, les ovations deviennent de l'enthousiasme. 
Hier et pendant toute la nuit les trains ont amené 
des Suisses, des Bressans, des voisins de tous les 
départements venus en foule pour voir ces excel
lents Suisses dont on a dit tant de bien. Il faut voir 
comme tout ce qui est suisse est en hausse. Le 
ruban vert et la rose des Alpes font fureur. 

De bon matin on tire au stand, on trouve que 
c'est parfaitement organisé, les tireurs difficiles 
trouvent que tout est fort bien, aussi nos Suisses 
tirent comme des chérubins. 

A 10 heures, le banquet attire tout le monde, les 
orateurs se multiplient. On entend d'excellentes 
choses, et surtout des choses qu'il était'nécessaire 
de dire. Loin de nous l'idée dé faire les conseillers, 
mois enfin l'occasion est propice, il faut en profiter. 
C'est ce que fait un orateur, M. l'avocat Dufour. 
Puis un jeune Zuricois, carabine en main, souhaite 
que la France toute entière soit armée, que chaque 
paysan ait sa carabine pour défendre non-seule
ment son foyer, mais la sainte liberté. On parle, 
voyez-vous, avec le cœur'à Mâcon, tout ici est cor
dialité, bonté. Les Suisses garderont un éternel 
souvenir de ces beaux pays. Mais le gros de la fête 
a eu lieu à 7 heures. Tout Maçon était à la gare et 
sur le parcours du cortège. Le soleil brillait splen-
dide, les drapeaux flottaient au vent, les musiques, 
les fanfares jouaient alternativement, c'était un 
coup d'œil féerique ; les soldats, la garde nationalo 
cheminaient, les Suisses attendaient l'ordre de 
partir ; les petits cadets de Bàle, les héros de la 
fête, tout entourés de dames, rayonnaient de plaisir. 
« Oh! les mignons enfants, comme ils sont coquets 
avec leurs petits sacs noirs, leur figure éveillée 1 „ 
voilà ce que tout le monde répétait à l'envi. Enfin, 
l'ours de Berne passe gravement. Que de cris, que 
de peurs ! 

Enfin, l'ordre du départ arrive, la musique ré
sonne, on chemine au milieu des vivats. Le grand 
drapeau offert à la ville de.Ylâcon ouvre la marche; 
la foule se découvre, des cris répétés par des mil
liers de , bouches forment comme un bruit immense 
» vive à jamais la Suisse, vivent les braves Suisses, „ 
puis les fleurs commencent à pleuvoir sur le cor
tège, toute la flore mâconnaise a été cueillie, cela 
tombe comme une pluie continuelle, tous les Suis
ses en ont des vraies bottes, et cela tombe toujours, 
toujours, de tous les balcons, de toutes les fenêtres, 
les plus jolies dames de la ville les lancent par poi-
gées. Jamais de mémoire humaine, les Suisses 
n'ont été fêtés avec tant d'âme et avec tant de 
cœur.. 

Le cortège est immense ; trois à quatre mille ti
reurs escortés par la garde nationale, accompa
gnes pur les autorités, circulent dans Mâcon-, les 

vivats se répètent à chaque instant. Mais voici\ 
nous passons devant des casernes, des soldats tien
nent en mains leurs bonnets, les officiers se décou
vrent. u Vive l'armée de la République, » crient les 
Suisses ; les officiers s'inclinent. Devant la caserne 
dë'cavàierie, voici les dragons de l'impératrice dé
cimés, à Sedan, peu républicains, qu'on réorganise 
petit à petit. Ils sont aux fenêtres. Nous avons la 
consigne et nous crions ; vive la République ; peu 
d'échos., 

Plus loin encore, nous voici sous le balcon d'un 
bravé démocrate, -le député Margue, tout malade, 
Il a voulu assister à ce défilé; il se présente sur le 
balcon entouré de sa famille, pâle, ému; la colonne 
s'arrête un instant pour saluer l'homme au principes* 
Alors, sous les vivais répétés, M. Margue semble 
défaillir; il pleure comme un enfant tandis que cha
cun crie " vive Margue, » " vive le député démo
crate. „ C'est bien imposant. Mais voici les quais : 
la Saône coule majestueusement dans la plaine, les 
femmes pleurent, agitent leur mouchoirs, il semble 
que le vaste souffle de l'humanité a passé par là. 
Au pied de l'hôtel de ville, on fait entrer les délé
gués ; les drapeaux se massent devant le balcon. 
M. Ferret, maire de iViâcon, souhaite la bienvenue 
aux Suisses ; il lit une dépêche de M. Thiers, re
merciant les Maçonnais de l'initiative qu'ils ont prise 
d'offrir au généreux peuple suisse l'expression de la 
reconnaissance du peuple français. Il dit entre 
autres : « Ainsi tombent les bruits calomnieux lan
cés contre notre fête de reconnaissance. „ Les vi
vats prolongés dénotent que la population approuve 
bien son maire. . 

M. Vaulier prend la parole, il offre à la ville de 
Mâcon le grand drapeau que les tireurs suisses ont 
apporté. M. Vaulier rappelle quels sont les senti
ment du peuple suisse pour la nouvelle république. 
Il engage les républicains à faire usage de la répu
blique. « Elle a la vie dure, dit-il ; gardez-là trois 
ans, vous l'aurez toujours. » Son discours est ap
plaudi à outrance, les fanfares sonnent, le tambour 
bat et les ovations recommencent. 

Mais voici, le vin d'honneur est offert. Chacun 
entre dans le salon de l'hôtel de ville, tout est dé-
eoré aux armes suisses. La collation est offerte avec 
une cordialité si engageante, si cordiale, que cha
cun trempe ses lèvres dans la coupe de l'amitié. Là-
bas, sur le quai, les musiques jouent " le ranz des 
yaches, » tout le monde écoute. Ces le chant des 
montagnes des Suisses. C'est beau ! Ah ! le brave 
peuple, ah 1 les généreux Suisses, et c'est à qui 
pourra approcher pour contempler ces gais tireurs 
si heureux {l'être si bien reçus. 

La nuit approche. Fidèle à la recommandation 
pleine de tact de la municipalité, on n'illumine pas, 
mais on prend nos compatriotes par le bras, on les 
fête comme des enfants gâtés, on les promène, on 
ne peut plus rien payer, tout est réglé, tout est ac
quitté d'avance. 

A l'hôtel tle ville il y a un grand concert au pro
fit des inondés. Dans tous les salons particuliers, on 
quêto pour les inondés, les dames s'en mêlent, mais 
on aborde pas les Suisses, on ne veut pas de leur 
argent. On a dit que l'argent suisse passe partout ; 
eh bien, on le refuse, on n'en veut pas. On danse au 
pavillon de Flore, la jeunesse mâconnaise laisse 
tout l'honneur aux Suisses; les-fillettes sont toutes 
heureuses de danser avec eux! Place, aujourd'hui 
c'est la journée des Suisses, plus lard les Français 
danseront. Mani fait sont apparition dans le bal, le 
pauvre diable n'a pas froid sous sa grosse peau. 
Pauvre Mani, des enfants l'embrassent, il les em
porte dans ses bras. 

La belle fête de Mâcon prend des proportions 
grandioses; c'est une véritable solemnité interna
tionale, une manifestation cordiale de reconnais
sance, de fraternité républicaine. A ce propos, un 
excellent journal démocratique de Mâcon, l'Alliance 
républicaine publie dans un de ses derniers numé
ros, le salut enthousiaste suivant, que nos compa
triotes liront avec plaisir : 

Saint aux Salages ! 
u Salut, nobles hôtes, trois fois salut! 
Accourez tous nombreux et pressés ; Mâcon 

vous tend les bras. La joie illumine tous les visa-

geŝ  là reconnaissance déborde de tous les cœurs. 
C'est que nous voyons en vous les sauveurs, les 
bienfaiteurs de nos fils, de nos frères, de nos pa
rents, de nos amis ; c'est que vous avez arraché 
aux étreintes de la mort et de la faim, ces jeunes 
gens, l'espoir de la République, qui vous acclament 
aujourd'hui de leurs cris enthousiastes ; c'est que, 
citoyens libres d'un peuple libre, VOHS leur avez 
appris à aimer la vraie liberté, les saines doctrines, 
les saines idées. Vous leur avez donné la nourri
ture du corps el de l'âme, vous avez revêtu leurs 
pauvres membres grelottants sous le froid et la 
neige, vous avez réchauffé leur moral abattu par 
tant de revers et de désastres. Enfants ils étaient 
partis, hommes ils sont revenus. 

Que nous rendrons-vous pour tant de bienfaits ? 
Des présents, des couronnes, des fleurs, de l'or, de 
l'argent? Oh non ! cela ne suffit pas. Il faut quelque 
chose de plus grand, de plus durable; quelque chose 
qui soit éternel. Eh bien ! nous apprendrons à nos 
enfants à vous aimer, à Vous vénérer. Nous leur 
parlerons de voire charité, de votre dévouement, 
et Je récit de vos nobles actions se transmettra de 
génération en génération, d'âge en âge, jusqu'à la 
postérité la plus reculée, comme le nom du héros 
dont nous saluons en vous les glorieux descendants. 

Encore une fois salut! trois fois salut! 
Que sur votre passage chacun s'empresse ; que 

chacun vous accueille comme des frères el des 
amis. Que notre hospitalité soit digne de la vôtre. 

Aiâconnais, parez vos mains, ornez vos demeii*-
res; que les drapeaux des deux nations flottent a 
toutes les fenêtres; que les rues soient jonchées de 
fleurs et de verdure ; que partout retentissent des 
chants d'allégresse. Mais aussi que notre joie soit 
calme et sereine. N'oublions pas que celle' Répu
blique dont nous saluons l'aurore a encore des en
nemis. N'oublions pas qu'au moment où nous pen
sions à préparer celte fête de reconnaissance, des 
gens, quo je n'ose qualifier ici, nous prêtaient de 
sinistres intentions ; n'oublions pas que depuis ils 
ont continué leur œuvre de calomnies et de men
songes et hier encore'VUnivers répétait d'après uri 
journal catholique (de St-Gall), que je signale à 
la réprobation des Suisses présents dans notre ville,: 
un article qui est un outrage pour eux et pour nous.' 

Eh bien ! républicains de Mâcon et de Suisse, 
faisons mentir nos ennemis en respectant l'ordre 
avec une scrupuleuse attention. Apprenons-leur que 
nous connaissons nos devoirs ; montrons-leur que 
nous sommes dignes de la liberté. 

La pensée de la reconnaissance et de la frater
nité doit élever nos cœurs au-dessus des passions 
mesquines. Ne songeons pas à ceux qui ne cher
chent qu'à semer le trouble et le désordre pour en 
tirer profit ; mais fêtons l'union, la concordev la 
charité, toutes ces vertus qui font les peuples frè
res. Cimentons, resserrons les liens qui nous unis
sent aux citoyens de la noble Helvétie et répétons 
tous ce cri, qui, j'en suis sûr, est sur toutes les lè
vres : Vioe la Suisse ! Vive la France ! Vive la 
République ! 

Allemagne. 
Les élections municipales de l'Alsace ont donné 

au second tour, les résultats suivants : 
A Mulhouse, il y a eu 913 votants sur 11,000 

électeurs. A Thann, 23 sur 1800, à Cernay, 276 
sur 1059, à Saint-Louis 23 sur 250, à Strasbounr 
7800 sur 17,090. La liste libérale a passé tout en
tière dans cette ville. 

Russie. 
Le choléra fait de terribles ravages dans le gou

vernement russe de l'est de Tambow, l'un des plus 
riches de l'empire. A Tambow, ville de 30,000 ha
bitants, il y était mort le 27 juin 41 personnes, le 
28 51, le 29 75, le 30 97 et le 1er juillet 132. La 
ville est déserte par la fuite des habitants qui se 
réfugient à la campagne. Les hôpitaux ne peuvent 
suffire. Les médecins, trop peu nombreux, récla
ment en vain des secours. Les affaires sont suspen
dues, et, ce qu'il y a de plus triste encore, c'est 
l'attitude menaçante que prend la population pauvre 
de la cité qui ne-veut entendre parler d'aucune me
sure de police, ne voyant partout que des empoi
sonneurs! 

-Q'jisa-aa 



LE CONFEDERE. 

M. le l)i- Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Etabli définitivement à Fribourg, se rendra s a 

medi 19 août à Sion, hôtel du Lion d'Or. 
Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire au besoin 

à Fribourg. 16 

HiKKDKIM 
lia Société de Crédit mutuel 

admet des adhérents en France et en Suisse sur 
références favorables et leur remet en échange de 
leur signature des valeurs commerciales facilement 
négociables. 

S'adresser à la direction rue des Allemands, 
N° 2 3 , à GENÈVE. (H. 3139 X) 

» 4 - l 

A U 1 5 A O U T 
Chez Pèie Deydier, à St Léonard, il y aura course 

dans le sac, mut de Cocagne, jeu de canard, jeu de 
pot, jeu de crapaud, jeu de quilles, jeu de boules, etc. 

On trouvera bonne consommation. 

AGENCE CONCESSIONNEE 

DE TRANSPORTS MARITIMES 
Donnant des billets de passage 

pour tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour Monté-

vidéo et Buénos-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD Mce., com

missionnaire à la gare de Sion. 

V e n t e 
aux enchères des anciennes Verreries de Monlhey, 

L'Administration de la masse de la Banque canto
nale du Valais exposera en vente aux enchères pu
bliques qui auront lieu ou château de Monthey le 17 
septembre 1871, dès les deux heures de l'après-midi, 
tous les immeubles, force hydraulique permanente 
d'environ 300 chevaux, meubles, outillage et autres 
dépendance» d'une verrerie provenant des anciennes 
verreries de Monthej' sur la mise à prix de 

Fr, 117,700, pour les immeubles etc, 
21,930 « l'outillage et mobilier, 

Cette usine comprend de vastes corps de bâtiments 
avec cours et jardins sur un emplacement d'environ 
11,120 mètres de superficie. Elle est sise à Monthey, 
l'un des plus beaux sites du Valais, près de la gare, 
sur la ligne du chemin de fer d'Italie. 

S'adresser pour informations à l'Administration de 
la masse de la Banque à Sion, où à M. Jacques Leu 
zinger à Monthey chez lequel sont déposés le cahier i 
des charges et les procès verbaux d'expertise. 

L'Administration de la masse de la Banque 
du Valais. 3 - 2 * 

CAISSES A RAISINS. 
MM. le* négociants et propriétaires de vignes sont 

avisés que le soussigné contiuuera comme du passé à 
fournir les caisses à raisins qu'on voudra bien lui de
mander pour les prochaines vendanges ; il les factu
rera toujours aux prix les plus justes et contre rem
boursement. 

S'adresser à Samuel de SIEBENTHAL, fabricant à 
Salaz, rière Olon. 3—2 

A U ' i l i l l i l l / ^es V l n s Gns vieux à de bonnes 
I M l U l m conditions. 

S'adresser à l'imprimerie. 6—2 

Lu public est prévenu qu'Hypolite Pignat, relieur 
à Vouvry, se rencontrera dès le 1er lundi d'août et 
depuis tous les premiers lundis de chaque mois, au 
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, réglés ou non, carnets, 
etc.. de toutes dimensions, que l'honorable public 
p'eut lui confier en toute sûreté. 3—3 

ÂLPIiYINE DE L'ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les piaules médicinales salubres des Alpes. 

Agent réparateur du sang et des constitutions affaiblies. 

Produit iudigèn-e des Plantes des Hautes-Alpes.; douée de propriétés stimulantes, toniques et recons
tituantes, l'Alpinine est rangée parmi les pluu puissants et les plus incontestables modificateurs do 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 au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, et rien 
n'est plus sage et plus rationnel que de recouiir 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 nouvelles qui s'établissent dans le saug et les humeurs de l'économie en font un dépuratif 
naturel le plus précieux pour tout les âges 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. 

GRAND BAL CHAMPÊTRE A VRNDItK & « • * • • * • . . * • « « • ' 
SUT p l a n c h e r . S'adresser à l'fmprimerie. 6 -3 

Dimanche le 13 et mardi le 15 courant, derrière 
l'hôtel de l'Aigle à Martiguy-Ville. 2 - 2 

VENTE A PRIX FIXE ET AU COMPTANT 
chez Jus Antille, à Sion 

On trouve toujours un grand assortiment de mar
chandises tel que fournitures de bureaux et d'écoles, 
livres de prières et d'histoires pour la distribution des 
prix provenant de la Bibliothèque religieuse, ainsi 
qu'une infinité d'articles de toutes les branches de 
l'industrie en librairie, imagerie, quincaillerie, maro
quinerie, parfumerie, mercerie, corderie, brosserie, 
coutellerie, clouterie, épicerie, jouets d'enfants, cha 
pelets. médailles, petits effets militaires, articles pour 
fumeurs, cirage, robinets, bouchons de liège, pin
ceaux, cannes et éponge, registres de tous genres, 
provenant en grande partie des maisons en liquidation 
et des principales fabriques de France, d'Allemagne 
et de la Suisse. La modicité des prix auxquels je puis 
livrer ces marchandises, défie toute concurence. 3—3 

A I AiTPn "n logement composé de trois chambres 
U/LLIl et une cuisine, sis a la rue de Conthey. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

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 - 3 LE COMITÉ. 

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'Mert, n° 37, Belford square, à Londres, 
membre du collège des chirurgiens de l'Angleterre, 
ttc. — Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient èe rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les re 
mèdes sont expédiés d'une manière secrète et cer-
tainejdans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreuses 
gravures et de cas, contient ks causes, les symptô
mes et les complications de toutes les maladies qui 
se rattachent aux voies urinaires. En vente chez M. 
A. Cherbuliez, libraire, Grande rue n° 2, à Genève, i 
fr, 1, 5 0 : FRANCO pair la poste, fr. 2 sons enve
loppe. ' 26*^-22 

USLYE AGRICOLE DE ROLLE 
€ . Gétaz et-;Cie. 

Assortiment de pressoirs. — Battoirs à bras et à 
manège. Manèges à 1, 2 et 3 chevaux. —Hâche-pdille. 
— Bons casseurs de grains. — Broyeurs de fruits. — 
Cuttpcracincs. (lï 2892X) 10*8 

A VIS. 
Le soussigné venant de recevoir une nouvelle ma

chine à galvaniser, du même genre que celles en 
usage dans les premières fabriques d'orfèvrerie, se 
recommande auprès de MM les RR. Curés, pour tous 
les ouvrages d'église concernant son état : dorure,* ar
genture, etc., etc. — La modicité des prix et l'excel
lence de son travail — garanti pour 10 ans r - lui 
permettent d'espérer qu'il méritera la confiance des 
honorables personnes qui voudront bien s'adresser 
à lui. 

Argenture de services d'hôtel à i fr. le service. 
.4.-4 Jos. ŒHLER, orfèvre à Siou. 

Ecole moyenne de Martigny-Ville. 
Enseignement donné par deux professeurs. 

PROGRAMME: 
Langues française et allemande, mathémaque» ap

pliquées, arithmétique, géométrie, éléments de mé
canique, arpbntage et plans, géographie générale et 
cosmographie, histoire, études commerciales et de 
bureau, correspondance, tenue de livres, notions gé
nérales sur l'agriculture et l'histoire naturelle, dessin 
technique, géographie, topographique et académique. 
Cours spécial de langue française pour les élèves al
lemands. Education religieuse et morale sous la di
rection d'un Rd P. du Grand St Bernard desservant 
la paroisse. L'examen d'admission des élèves aura 
lieu à l'hôteldé ville, le21août, à S heures du matin. 
La rentrée des classes est fixée sur le 1» septembre 
prochain. La Direction des Ecoles 

3 - 3 

A vendre. 
Deux chevaux et deux chars avec aceessoirs, à des 

conditions avantageuses. — S'adresser à l'Imprimerie 
qui indiquera. 
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Marché de Sion 
du 29 j 

Froment, mesuré 

Avoine . . . . 

Pommes de terre 
Maïs . . . . 
Haricots . . . 
Châtaignes . . 
Beun;e la Ijvre . 
lîoeufj Ire qualité 

>• 2mè qualité 
Veau 
iMoufon 
Lard 
Fromage 
Oeufs la douzaine 
Pain, I re qualité, 1 

id; 2me » 
id. seigle 

uillet 1871. 

fédérale . . . 

' • " • •' '• ' ' •' : V 

. . !-:j't>a - v . : 

. ; . • -•"• ifi r-,'r. "i. y.' •• '; 

• *, • •• • . • 
a livre . . . . . 

» . . . 
>> . " . ' . • 

» . . . 
» . . . 

•aï "y > -•( • • •'• 

a livre . . . . 
» . . . . . 
» . . . . 

3 70 
2 30 
2 40 
2 -
0 — 
1 20 
3 50 
3 10 
3 10 
i — 
0 65 
0 60 
0 50 
0 co 
0 — 
0 70 

65 
0 24 
0 20 
0 14 

Slow. — IMPRIMERIE Jos . BEEGER. 




