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Canton du Valais. 

La Gazette du Valais produit et reproduit 
depuis la dernière session du Grand-Conseil 
l'assertion hasardée par le Conseil d'Etat ac 
tuel, que les jeux tels qu'ils sont établis à Sa
xon, l'ont été en vertu de concession du gou
vernement provisoire. 

Honoré de la présidence de ce gouverne
ment, je dois à mes collègues qui sont plus, 
dont j'honore la mémoire; je dois à ma famille, 
dont une malveillance que je ne veux pas qua
lifier, pense ternir la réputation dans ma per
sonne; je dois à mon pays, dont le bon renom 
est mis en jeu, par les allégations de la Gazette; 
je me dois à moi même, de reproduire, au 
grand jour de la publicité, l'acte auquel est im
puté l'établissement actuel des jeux de Saxon. 

Voici la teneur de cet acte : 

Séance du il jatteler 1848. 
« Sont présents au Conseil: MM. Barman-) 

u Dufour, Pignat, Filliez, de Torrenlé, Rey. Le 
« gouvernement provisoire délibère sur la pé-
« lition présentée par la commune de Saxon, 
" demandant l'autorisation d'établir aux Bains 
* de cette localité un cercle dit des Etrangers 
« dans les salons duquel on pourra donner fêtes, 
a bals, concerts et jeux tels qu'ils sont auto-
u risés dans les divers établissements de ce 
u genre. Cette demande est accordée. „ 

Ces lignes, on le voit, ne portent aucune 
concession de jeux publics de hasard; de tels 
jeux étant prohibés par la loi avant et après 
l'autorisation précitée, il n'est au pouvoir de 
personne de les autoriser. 

7 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

L'ORAGE 
PAR 

Frédéric Soulié. 

Anselme parut faire un grand effort sur lui-
même, et répliqua d'une voix dont la légèreté 
et l'aisance avaient fait place à une timidité souf
frante. 

— Vous oubliez qu'on vous attend aussi, 
Madame. Que dirai-je quand on me demandera 
pourquoi vous n'êtes pas venue ? 

— Mais que je n'ai pas voulu que j'ai eu 
peur de la pluie... r que j'ai eu peur du chemin 

— On ne me croira pas, Madame Amélie, on 
m'accusera. 

— Et de quoi peut-on vous accuser? 
—C'est que, voyez-vous, reprit Anselme avec 

plus d'assurauce et en se laissant aller à la gaieté 

Le législateur peut rapporter la loi, il ne peut j 
l'enfreindre; or, la loi qui prohibe les jeux de 
hasard n'a jamais été rapportée ; elle existe de 
temps immémorial en Valais. 

Le gouvernement provisoire n'a violé la loi 
prohibant les jeux, ni dans la lettre, ni dans 
l'esprit de l'autorisation donnée d'un cercle des 
étrangers. 

Il n'en avait pas le pouvoir, il n'en avait pas 
l'intention. 

Je donne à tousel à un chacun le défi de pro
duire une pièce infirmant mes allégations. 

Le gouvernement provisoire n'a fait aucune 
concession de jeux de hazard, je le répèle ; il 
accorda la simple autorisation de choses per
mises, n'assigna aucun terme à cette autorisa
tion, ne la frappa d'aucune mesure fiscale, évi
tant ainsi jusqu'à l'apparence, jusqu'au soupçon 
possible, d'une sordide intérêt matériel. 

II avait en vue de favoriser un établisse
ment d'utilité publique trop peu connu, dans la 
source thermale de Saxon, et d'être utile à 
cette commune. Bien de plus. 

Le Conseil d'Etat, dont le soussigné fit par
tie, depuis 1848, n'a point dévié de la marche 
adoptée par le gouvernement provisoire. 

En 1856, il adressait au Grand-Conseil un 
message où il est dit: 

Le Grand-Conseil renvoya au pouvoir exé
cutif une motion tendant a obtenir un rapport 
sur la prétendue concession des jeux publics 
à Saxon, 

Nous avons l'honneur de déposer sur le bu
reau la délibération du gouvernement provisoire 
du 11 janvier 1848. 

qui lui était nature, c'est que j'ai une très mau
vaise réputation. 

- Qu'appellee-vous une mauvaise réputation. 
— M. Cainbct et M. Dallois prétendent que je 

suis un écervelé, un bavard, qui dis sans y pren
dre garde toutes les folies qui me passent par 
la tête, et qui souvent ne sont pus très con
venables. Si vous ne venez pas, on croira... que 
sais-je ?... que j'ai manqué envers vous de poli
tesse, de respect, que vous avez eu peur de venir 
avec moi. 

La naïveté d'Anselme, en parlant ainsi, rassura 
tout à fait Amélie ; il n'avait plus l'air d'un beau 
jeune homme sûr de lui-même ; c'était un écolier 
qui a peur ; elle ne put s'empêcher de sourire et 
répliqua : 

| — Rassurez-vous, je rendrai bon témoignage 
| de vous à M. Dallois. 
j — Le meilleur de tout serait votre présence. 

Permettez-moi de vous la refuser, dit Amélie, 
j'ai des raisons. 

| Et elle pensait à M. de Fortis ; mais elle s'ar
rêta et reprit : 

— Décidément, le temps est trop mauvais. 
--II fait un soleil admirable. 

I 

Les termes dans lesquels ces actes sont ré
digés ne nous paraissent point inconciliables 
avec l'interdiction des jeux publics de hasard. 

Le Conseil d'Etat estime donc que le Grand-
Conseil peut maintenir l'article 57 de la loi des 
finances (lequel interdit les jeux publics de ha
sard) nonobstant l'ouverture d'un cercle des 
Etrangers aux Bains de Saxon. 

Le Grand-Conseil, délibérant sur ce préavis, 
déclare, que I.'autorisation, accordée le 11 jan
vier / 84 v , n'est pas c mtraire au dispositif 
de la légi-talion relative aux jeux publics de 
hasard. 

La majorité des membres du Conseil d'Etat 
actuel, vota en 1856, la déclaration qui met à. 
l'abri de reproche d'illégalité l'autorisation ac
cordée par le gouvernement provisoire. Ces 
Messieurs l'ont votée sans récrimination. 

Betenu chez lui par une indisposition grave, 
le soussigné n'assistait pas à la séance du 
Grand-Conseil, où s'engagea la discussion con
cernant les jeux de Saxon, en mai dernier. Je 
me serais abstenu de publier ces lignes, si je 
n'avais reçu communication de quelques nu
méros de la Gazette, attribuant au gouverne
ment dont j'avais l'honneur d'être le chef, la 
concession de jeux publics de hasard. 

Saillon, le 15 juillet 1870. M. BARMAN. 

Nous détachons les deux correspondances 
suivantes du dernier N° de YEducateur, revue 
pédagogique de la Suisse romande qui parait à 
NeuchAtel, ces lignes dépeignent assez exacte
ment la vérilable situation de notre canton. En 
ce qui a trait à l'instruction publique. 

— Vous tenez beaucoup à m'emmener ? 
—Je tiens beaucoup à ne pas êire mal reçu. 

On m'accusera, vous dis je, si vous ne venez pas; 
toutes mes explications seront vaines ; les voues 
même ne m'excuseront pas: on vous sait si bonne 
et si indulgente, qu'on attribuera tout ce que 
vous pourrez dire à votre délicate générosité, et 
on ira jusqu'à croire que j'ai parlé. 

— Parlé de quoi, Monsieur ? 
— Oli! de rien du tout, Madame, dit Anselme 

avec vivacité 
C'était le tour d'Amélie d'être élonnée ; elle 

s'imagina qu'il y avait un mystère caché dans sa 
visite à St Germain, qu'on lui préparait une sur
prise, qu'elle devait y apprendre quelque grande 
nouvelle; et ne voulant pas faire manquer, par 
son absence, des arrangements dont M. Dallois 
se faisait probablement une fête, elle répondif : 

— Eh bien, Monsieur, puisque ma présence est 
si nécessaire à votre justification, j'irai à Saint-
Germain. 

— A la bonne hinre ! s'écria joyeusement An
selme, el vous viendrez par le chemin de fer. 

— Par le cht min de fer, soit. 
— Et alors nous pourrons nous moquer tous 



I.E CONFEDERE 

Des bords du Rhône, 14 juin. 
Vous m'invitez, à vous donner quelques ren

seignements sur- l'état de l'instruction publique 
chez nous et vous me demandez si on a sup
primé le Département die l'Instruction publique? 
Non! Monsieur. On n'a pas supprimé ce Dépar
tement. Mais il n'existe que de 410m. Il est noyé 
dans le Département des Travaux publics comme 
il l'était précédemment dans l'Intérieur, les Fi
nances, le Militaire. Les conseillers d'Etat se 
jettent, autant qu'ils peuvent, ce département à" 
la tête. Et 'cependant pour vous- mettre à même 
de juger de son importance, je vous dirai que 
le rapport adresse au Grand-Conseil sur l'ins
truction publique prend une page et demie in-8°» 
La Commission de notre assemblée législative 
a cependant invité le pouvoir exécutif à tourner 
sa sollicitude vers l'instruction publique et à 
voir s'il n'y aurait pas moyen d'élever le trai
tement des instituteurs a 100 fr. (je dis cent 
francs). Je doute que nous soyons représentés 
à Neuchâlel. Ce ne sera en tout cas pas par les 
hommes officiels. L'année dernière, M. Chappuis-
Vuichoud, qui présidait le Comité Directeur de 
Lausanne, avait fait des instances ruprès de 
notre Direction de l'instruction publique. Mais 
M. le conseiller directeur était retenu par une 
question locale (1111 bornage, si je me trompe), 
et ne laissa pas ignorer, d'ailleurs, à M. Chappuis-
Vuichoud que les instituteurs du. Valais étant, 
pour la plupart, des ecclésiastiques séculiers ou 
des membres de congrégations religieuses, con
sentiraient difficilement à se produire dans des 
assemblées laïques. 

Des bords du Rhône, 16 juin. 
Je ne vous écris pas parce que je n'ai rien 

de bon à vous dire. Nous, Valaisans, nous con
venons volontiers entre nous de notre infé
riorité intellectuelle, mais nous n'aimons pas 
qu'on nous le dise au dehors. Le pays qui a 
produit des hommes cemme le cardinal Schinner, 
et qui de nos jours a eu ou a encore des-de 
Rivaz, Rion, le chanoine Berchlold, de Bons, 
Maurice Barman, ne peut pas être taxé d'infé
riorité intellectuelle. Ce dont le Valais soutire, 
ce n'est, pas le manque d'intelligence, c'est le 
défaut de culture populaire. Pour être juste en
vers nous-mêmes, je dois cependant ajouter 
qu'en dépit de certaines apparences, il y a pro
grès même en Valais. 11 y a chez nous quelques 

deux de M. de Fm:tig. 
— Ah ! s'écria Amélie avec un véritable mou

vement d'humeur, M„ de For Us-, toujours M. de 
Fortis I M> n Dieu, Monsieur, laissez-ie tn paix 
uvec ses ridicules. 

— Pardon, Madame, reprit Anselme avec une 
franchise originale, c'est que je le déleste cor
dialement. 

— Et vous en dites du mal ? 
— Ah ! je vous jure que je vous en ai pas dit 

le quart de ce que j'en pense. 
— En tous eus, j'en sais probablement plus que 

lui sur ce chapitre. 
— Non, certes, Madame ; si je l'épargne en 

son absence, je n*1 le ménage pas en face ; il me 
le rend bien, c'est une guerre déclarée entre 
nous. ' 

— Dans laquelle vous êtes sans doute le vain
queur. 

— Hum ! pas souvent. 
— Il est fort spirituel, ni'avez-vons dit ? 
Et il a cinquante ans, c'est un grand avan

tage. ; il peut tout dire, et je ne peux pas tout 
repondre, 

— Mais enfin, Monsieur, pourquoi le détestez-
LVOUS tant. 

travailleurs. Vous: avez peut-êlue- remarqué les 
' articles tien pensés que publiait L'année der

nière dans un journal de notre pays M. le curé 
Mengis. Le Père Raemy, capucin à Sion, a donné 
aux instituteurs une conférence sur l'instruction 
et l'éducation. Le Père Rremy s'est prononcé 
contre les peines corporelles et s'est attaché à 
combattre les préjugés- dont sont encore l'objet 
l'instruction populaire en général et celle des 
femmes en particulier. La Gazette (Pu Valais a 
reproduit ce discours. 

C0\FKI)É!IATI0i\ SUSSE. 

Le 14 eourant, le Conseil des Etals a conti
nué la discussion sur la convention du Golhard. 

MM. Esloppey (Vaud), et Barlatey (Valais), 
ont pris la parole en faveur dès conclusions de 
la minorité de la commission. Ai. Weili, con
seiller fédéral, a ensuite parlé au milieu d'un 
profond silence et de plus grande attention ; de 
nombreux députés de l'autre Chambre assis
taient à. la discussion qui a.été interrompue à 
midi et reprise à trois heures. 

La volalio-n a eu lieu à six heures; toutes les 
propositions dissidentes ont été écartées. Les 
propositions de la majorité de la commission 
ont été adoptées définitivement à l'appel no
minal par 37 voix contre 5. Ces cinq opposants 
sont : MM. Aepli (St-Gall), Esloppey (Vaud), 
Morell (St-Gall) Pelerelii et Planta (Grisop). 

Le Conseil national, sur le rapport présenté 
par MM.Ëscher et Pictel-de-la-Rive, a d'abord 
adopté les propositions du Conseil fédéral, con
cernant les relevés statistiques. Ensuite il s'est 
occupé de la ratification de la concession du 
chemin de fer Genève-Annemasse. MAL les 
rapporteurs en français et en allemand, Dela-
rageaz et de Biiren ont déclaré que la commis
sion concluait à l'unanimité à la ratification : 
seulement le rapport indique la convenance de 
la construction de celle ligne par l'Etat. La ra
tification a eu lieu sans aucune contre-proposi
tion. 

Puis le Conseil a commencé la discussion du 
rapport de gestion du Conseil fédéral. 

— Parce qu'il est- froid, égoisfe, haineux ; parce 
qu'il déte>te tout ce qui est jeune, parce qu'il 
semble envier aux autres les espérances qu'il 
n'a plus, le cœur qu'il n'a jamais eu ; parce qu'il 
raille tous les enthousiasmes, parce qu'il donne 
une raison edieuse et détestable à tous les bons 
sentiments ; parce que si moi, qui ne suis rien 
que le fils orphelin d'un honnête homme, j'aimais-
une femme plus riche et de meilleure naissance 
qee moi, H dirait, et il l'a dit, que c'est par intérêt 
et par vanité. 

— Il l'a dit? reprit Amélie en souriant. C'est 
donc vrai ? 

— Vrar? quoi donc, s'écria Anselme d'une voix 
émue, qjue j'aime par intérêt bas et sordide, que 
j'aime par vanité. 

— Noir, non, non, Monsieur, dit Amélie en 
calmant par un nouveau sourire l'indignation 
d'Anselme, ce que je veux dire, c'est que, 
puisqu'il a si mal traduit vos sentiments, ils 
existent. 

Anselme rougit, Amélie continua r 
— C'est qu'il est vrai que vous aimez une 

femme. 
— Je crois, dit Anselme en balbutiant, que 

nous ferons bien de profiter du beau ten pa. 

\)UVELLE& KT.fcAMERES, 

France. 

Malheureusement la guerre' à la Prusse a été' 
officiellement déclarée; 

Celle déclaration a été précipitée par une 
circulaire- de M. de Bismarck aux représentants 
de la Prusse à l'étranger, laquelle confirme 
l'affront fait à M. Beuedelti par le roi de Prusse 
qui a refusé- de le "recevoir et qui refuse au 
prince de Hohenzollern la renonciation au troue 
d'Espagne et lui restitue sa liberté d'accepter 
ou non la couronne.qui.lui est offerte. 

Ce sera une lutte terrible entre ces deux na* 
tions également puissantes et également jalou
ses de leur lorce et de leur gloire. N'est-il pas 
déplorable que dans notre siècle on ne soit pas 
encore parvenu à trancher les difficultés autre
ment que par les armes et en jetant dans le 
malheur et la misère des milliers et des milliers 
de personnes innocentes. 

On ne peut penser sans frémir, aux douleurs-
et aux souffrances que la guerre va engendrer 
et on est saisi de compassion à l'idée de la dé
solation à laquelle sont exposées les populations 
dont les champs vont servir de thôâlre à celte 
lutte abominable et homicide. 

Voici l'exposé, délibéré en Conseil des mi
nistres et qui a été lu, vendredi, au Corps lé
gislatif. C'est un document qui n'a aujourd'hui 
plus qu'une valeur rétrospective, mais il pré
sente néanmoins de l'intérêt à plus d'un litre.. 

Messieurs, 
l a maniéré dont vous avez accueilli la dé

claration chi & juillet nous a donné bi certitude 
que vous approuveriez noire politique et que 
nous pouvions compter sur votre appui: nous 
avons commencé alors les négociations avec 
les puissances étrangères pour réclamer leurs 
bons offices auprès de la Prusse,, enfin qu'elle 
reconnût la légitimité de nos griefs. Nous n'a
vons rien demandé à l'Espagne dont nous ne 
voulions pas froisser les susceptibilités. Nous 
n'avons pas agi auprès du prince de Hohenzol
lern, parce que nous le considérions comme 
couvert par l'autorisation du roi de Prusse. 
Nous avons évité de mêler dans celle affaire 
aucune récrimination sur d'autres objets. La 
plupart des puiss-a: ces ont admis avec plus ou 

— Mais, Monsieur, il pleut à verse maintenant. 
— C'est vrai, c'est un fait exprès. 
— Oui-il parait que le ciel ne veut pas que 

j'aille à St Germain. 
— Ah ! pardieu ! dit Anselme dn ton d'un 

homme qu'étouffe un gros secret, que le ciel soit 
loué, si c'est pour vous empêehcr d'épouser M. 
de Fortis. 

— Monsieur, reprit madame de Leurtal d'un-
ton offensé, je ne comprends pas ce que vous vou
lez dire. 

— Comment, vous, ne le saviez pas, repartit 
Anselme avec un.e volubilité difficile à arrêter ; 
on vous a trompée aussi. Je m'en doutais, je r.e 
pouvais pas croire qu'inie femme comme vous 
qu'iine femme... qu'un ange comme vous, eût 
consenti à se sacrifier à un pareil homme : la 
beauté n:iie à laideur, la jeunesse à la caducité, 
les grâces l'esprit, la bonté au ridicule, à l'égois-
me, à la méchanceté, ce n'était pas possible ! 

— Pardon, Monsieur, répondit froidement ma
dame de Leurtal, mais je vous ferai observer, que-
vous daignez vous occuper d'intérêts qui na sont» 
pas les vôtres. 

A suivre. 
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moins de chaleu* la justesse' de nos récla
mations. 

Le ministère des affaires étrangères prussien 
irons opposa une fin de non recevoir, prétendant 
qu'il ignoraitl'affaire el que le cabinet de 
Berlin y était resté complètement étranger. 
Alors nous nous adressâmes au roï de Prusse 
toi-même. Le roi, tout en avouant qu'il avait 
autorisé le prince Léopold de Hohenzollern à 
accepter la candidature au trône d'Espagne, 
soutient quTil était resté étranger aux négocia
tions entre le prince de Hohenzollern, et l 'Es
pagne, qu'il était intervenu comme chef de 
famille et non comme souverain. Il reconnut 
cependant qu'il avait communiqué l'affaire à M. 
de Bismarck. 

Nous ne pouvons pas admettre celle réponse 
comme satisfaisante;, nous ne pouvions pas ad
mettre cette distinction subtile entre le chef de 
la famille et le souverain. En attendant, nous 
reçûmes dé l'ambassadeur d'Espagne à Paris 
l'avis de la renonciation du prince de Hohenzol
lern. Pendant que nous discutions avec la 
Prusse, le désistement du prince Léopold' nous 
vint du côlé d'où nous ne l'attendions pas, et 
nous fut remis le 12 juillet par l'ambassadeur 
d'Espagne. Nous demandâmes au roi do Prusse 
de s'associer à cette renonciation. Nous lui de
mandâmes do prendre l'engagement que, si la 
couronne d'Espagne était de nouveau offerte au 
prince de Hohenzollern, il lui refuserait l'auto
risation de l'accepter. Notre demande était mo
dérée, formulée en termes également modérés. 
Nous écrivîmes à notre ambassadeur de Ber
lin, M. Benedelti, de faire la déclaration que 
nous n'avions aucune arrière-pensée, que 
nous ne cherchions nullement un prétexte. Le 
roi se refusa de prendre l'engagement dem-andé. 
Le roi déclara à M» Benedelti qu'il voulait pour 
cela comme pour toute autre chose, se réserver 
la faculté de prendre conseil des circons
tances. 

Malgré celle réponse, par désir de la paix, 
nous ne rompîmes pas les négociations. Aussi 
notre surprise fut-elle grande quand, hier, nous 
apprîmes que le roi de Prusse avait refusé de 
recevoir Benedelti, et que le cabinet de Berlin 
avait communiqué officiellement le fait aux dif
férents cabinets. Nous apprîmes simultanément 
que AI. de Werther, ambassadeur de- Prusse à 
Paris, avait reçu Tordre de partir en congé. 
Nous apprîmes aussi les mouvements que fai
sait la Prusse. Dans ces circonstances, c'aurait 
clé commettre un oubli de notre dignité et une 
imprudence que de ne pas faire les prépai tifs 
nécessaires. Nous nous sommes donc préparé 
à soutenir la guerre qu'on- nous offre, laissant à 
chacun sa part do responsabilité. (Applannis-
séments enthousiastes el prolongés) 

Dès hier, nous avons appelé les réserves, et 
nous allions prendre les mesures nécessaires 
pour'sauvegarder les intérêts, la sécurité et 
l'honneur de la France. ,. (Nouveaux applau
dissements'). 

M. le ministre demande ensuite un crédit? dé 
50 millions. j 

M. Schneider met aux voix L'urgence., La 
gauche ne se lève pas el est vivement inter- j 
pellée par la droite. M. Thiers vole avec la 
gauche.. | 

M. Schneider recommande le câline. • 
M. Thiers remercie le président d'avoir rap

pelé le calme. II veut dire pourquoi il ne s'est 
i 

pas levé avec la majorité. Il croit aimer son 
pays ; mais s'il n'y a qu'une heure où la déci
sion ne soit pas encore irrévocable, c'est celle-
ci. Quand la guerre sera déclarée^ je ne refa-
serai pas au gouvernement tons les moyens de 
la faire'. Mon pairiôlisme; est l'égal de tous les 
autres. (Murmures). 

Il s'agit d'nne déclaration de gûen-e faite par 
le ministre Est-ce à lui seul à la faire? Pour 
que nous puissions parler, il faut de la réfle -
xion. C'est ponr avoir ce temps de réflexion 
que j'ai repoussé l'urgence. (Murmures). 

L*e monde nous' regarde. De celte décision 
peut résulter la mort de milliers cFhomnies. 
(Murmures.) 

Souvenez-vons du 6 mai 1866. Vous m'a
vez refusé la parole alors, quand je vous mon
trais ce" qui se préparait. Prenez garde de com
mettre la même faute. 

La demande principale a reçu une réponse 
favorable. (Murmures). Vous ne me lasserez 
pas. (Bravos à gauchej Je représente ici les 
intérêts réfléchis du pays. J'ai la conscience de 
remplir un devoir difficile : celui de résister à 
des passions imprudentes. 

Sur un sujet aussi grave, vous devez m'é-
conler quand je serais seul,, el je ne suis pas 
seul. (A gauche : Non, non.) 

Est-il vrai, oui ou non que le fond était ac
cordé ? Vous rompez st.r une question de sus
ceptibilité. Voulez-vous que l'Europe dise que 
pour une question de forme vous versez des 
torrents de sang ? 

Quanta moi, soucieux de ma mémoire, je ne 
voudrais pas prendre une telle responsabilité. 
Je demande qu'on nous fasse connaître les dé
pêches. Je sais ce dont les hommes sont capa
bles en un moment d'émotion. Si j'avais été au 
pouvoir, j'aurais voulu laisser à mon pays quel
ques moments de réflexion. 

Quant à moi. je regarde celle guerre comme 
1res imprudente. Plus que personne je désire 
la réparation de 1866 ; l'occasion est mal choi
sie. Je le dis à mon pays. 

La Prusse s'était gravement mise dans son 
tort \ l'Europe a voulu qu'il nous lui fait droit. 
(Explosion de murmures.) Si vous ne compre
nez pas que je remplis un des devoirs les plus 
douloureux de ma vie, je vous plains. Il vien
dra des jours où vons regretterez votre préci
pitation. Quond vous ne voulez pas prendre un 
moment de réflexion, je dis que vous ne rem
plissez pas vos devoirs dans toute leur étendue. 
Je le répète, je demande la communication des 
dépêches. L'a Chambre fera ce qu'elle voudra.. 

(La droite est 1res enflammée et interrompt 
à chaque instant M. Thiers. La gauche le sou
tient el l'applaudit.) 

M. Emile Ollivier commence par rendre hom
mage au palriolisme de M. Thiers. 

Nous avons le sentiment de noire responsa
bilité. 

Nous déclarons coupables ceux qui,, obéis
sant à une question de parti ou à un sentiment 
de violence, engagent leur pays dans des situa
tions difficiles» 

IMais s'il est une guerre nécessaire, c'esi celle* 
qui nous occupe en ce moment. 

Aucun de nous,, membres du cabinet, n'a son
gé à provoquer la guerre. Dans la négociation, 
nous avons élé modérés, conciliants ; el si une 
satisfaction nous avait été donnée, nous étions 

disposés a In conciliation. Mais, en présence 
d'une telle menace à notre dignité et d'une s i 
tuation qui nous eût fait descendre au dernier 
rang des nations, nous avons cru de notre de
voir de faire respecter l'honneur de la France. 

Quand nous avons demandé la renonciation 
du prince de Hohenzollern, le roi de Prusse a 
repondu comme vous le savez. 

M. Thiers a paFlé de susceptibilité. Ce n'est 
pas ici de la susceptibilité, mais bien l'honneur 
qui est engagé. On nous demande des commu
nications de dépêches. Nous ne pouvons rieit 
communiquer de plus que ce qui est déjà connu. 

M. Gambetta.—C'est une atteinte aux droits 
de l'Assemblée. 

M. Ollivier donne alors lecture des dépêches 
du gouvernement prussien dont le ton parait 
émouvoir beaucoup la clnnbre. Il s'est passé 
un mouvement qui explique cette dépêche in
tentionnellement injurieuse. Le roi de Prusse a 
voulu satisfaire le mouvement de mécontente
ment soulevé en Allemagne pour la renoncia
tion du prince. 

De ce jour commence une grave responsa
bilité. Nous l'acceptons le cœur léger (explo
sion de murmures), et confiant parce que nous 
subissons la guerre, parce que nous avons fa.t 
tout ce qu'il fallait pour l'éviter. 

M. le maréchal Le Bœuf. Je communique à la 
Chambre deux projets .-

î° La garde nationale mobile est appelée 
à l'activité. 

2° Permettre de limiter la durée des enga
gements volontaires à la durée de la guerre.. 

La Chambre vote l'urgence-
La gauche vole celle fois pour. 
M. Gambelta ne pourrait pas admettre que 

les minisires proposent leurs projets avant le 
graud débat sur le fond même de la question. 

M. Segris propose un projet ouvrant un cré
dit de 16 millions pour la marine. 

L'urgence est prononcée. 

— Le Peuple français annonce que, même 
avant l'ouverture des hostilités, le grand duché 
de Luxembourg, du consentement du grand-duc, 
sera occupé par les troupes françaises. Il lie 
faut pas oublier que les chemins dé fer du 
grand-duché appartiennent a la France, par 
suite-des Traités avec la compagnie de l'Est. 

Le maréchal Bazaine esl parti hier soir, par 
le train dé neuf heures, accompagné du colonel 
Boycr, son premier aide de camp, et de ses-
deux neveux, tous deux ses officiers d'ordon
nance. Son second aide de camp, le comman
dant Maguan, ira le rejoindre dans le bref délai* 

Le maréchal prend le commend'ement d'un 
corps d'armée d'environ80,000 hommes, lequel 
sera porté dans quelque temps à 120,000.. II se-
composera de 7 à 8 divisions, parmi lesquelles 
toule l'armée de Paris et lès troupes actuelle
ment à Metz, sous les ordres du général De— 
caen.. -.- • -,.- •> 

DZRMERES NOUVELLES. 

Berne, 18 juillet. — Le Conseil fédéral a 
reçn de Berlin, et de Paris la réponse à ses d é 
clarations- de neutralité-. 

Le gouvernement prussien dit r La neutralité--
suisse sera respectée par l'Allemagne, et. lai 
Suisse n'a rien à craindre de ce côléi 



LE COiNFEDERE. 

M. de Gramont déclare que le gouvernement 
français apprécie le sentiment qui a porté la 
Confédération suisse à prendre l'initiative de 
cette communication, et qu'il est fermement 
résolu, en ce qui le concerne, à ne point se 
départir de ses obligations internationales. Le 
gouvernement français est heureux de pouvoir 
compter sur l'efficacité des mesures adoptées 
par le Conseil fédéral et de pouvoir l'assurer 
de la part de toutes les puissances de la stricte 
exécution des stipulations européennes sous la 
sauvegarde desquelles la Suisse est placée. 

Munich, 18 juillet. — Le journal officiel de 
Bavière, considérant le casus fœderis comme 
existant, dit que la Bavière marchera avec la 
Prusse. La coopéralion armée de la Bavière 
commencera immédiatement près de Coblenz. 

La mobilisation de l'armée prussienne a com
mencé le 16 juillet. 

Luxembourg, 17 juillet. — Les Prussiens 
ont arraché les rails du chemin de fer sur la 
froiitière prussienne du duché de Luxembourg. 
2000 hommes campent sur la frontière à W a s -
serbillig. 

Les communications avec Trêve sont inter
rompues. 

Elles le sont également entre Melz et S a r -
rebruck. 

Tous les ponts sur cette ligne ont été détruits. 

Bûle, 18 jullet, au matin. — La nouvelle de 
l'invasion du territoire français par les P rus 
siens est confimée. 

Il s'agit simplement de détachements partis 
en reconnaissance des places de Trêves et de 
Saarbruck ; l'un a atteint Sierck, l'autre F o r -
bach, sur la frontière française; ces deux déta
chements se sont relirés. 

Dans la première de ces localités, les Prus 
siens n'ont trouvé que des mineurs-, la nouvelle 
d'un engagement avec le corps prusso-badois 
qui occupe la tête fortifiée du pont de /iehl, ne 
s'est pas confirmée. 

On disait aussi que le corps du général Douai 
aurait été attaqué et ce général tué, ce qui n'est 
pas confirmé davantage. 

Berne, mardi, 9. h. 50. — L'assemblée fé
dérale réunie ce malin a procédé à la nomina
tion du général de l'armée fédérale. M. le colo
nel Herzog, Jean, d'Arau, a été élu par 144 
suffrages, M. Welti en a obtenu 4, M. Bonlems 
1 M. Salis 1. 

La nomination du chef d'élat-major est 
ajournée à deihain. 

Le gouvernement de Fribourg, vu la gravité 
de la situation, a retiré son recours sur l'affaire 
Limosin. 

On est sans nouvelles de l'extérieur. 

mm 

AVIS. 
L'hoirie de feu M. Alexis Wolff fera vendable 

par enchère, au café Huber, à Sion, le dimanche 
24 courant, à 4 heures du soir, 8 fiehelins de 
champs à Plattaz. Il y sera encor; vendu par en
chère «ne vigne de 100 toises, à Combaz Bernard; 
une autre de 500 environ à Crêtaz Dorsière, pro
venant de l'hoirie du brigadier Délez. Les vignes 
en fend mt. 

La même hoirie vendra aussi plusieurs pièces 
de (erre, champs et prés à Vernayaz. L'enchère 
aura lieu chez M. le notaire Vonillod, le dimanche 
31 courant, à 2 heures de l'après midi. 2—2 

A vendre* 
Un chien de chasse âgé de 6 mois. 
S'adresser à Jean IMHASSLI, à Sion. 

A ns. 
Grand assortiment de faux cols, manchettes et 

devant de chemises en papier pour Messieurs et 
Dames, tabliers en toile cirée, couvertures pour 
lits et chevaux. Tapis de table, descentes de lit. 
Coton, soie à coudre, etc. 

Chez Alphonse BONVIN, fils, à Sion. 3 - 2 

AVIS. 
Une des plus anciennes charcuterie de la ville 

de Berne offre à vendre du lard maigre en bonne 
qualité à raison de 83 fr. par quintal, livré franco 
en gare à Sion. 

S'adresser pour des commandes à Messieurs A. 
BAUER et Comp., expéditeurs à Berne.- 3—2 

USINE DE CRfi'T 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMEiNT ET CHAUX 
hydraul ique , moulue et en morceuux. 

Ed. OEHLER informe le public qu'il adjoint à 
son commerce de cuirs un atielier de sellerie et 
qu'en conséquence il se chargera de tous les ou-

6 - 4 

A SAXON-LES-BAINS, un joli petit chalet 
comprenant 9 pièces, 2 bonnes caves et caveaux; 
pouvant servir à un débit, très à la proximité de 
la gare, avec cour, bûcher, un beau jardin pota
ger, vigne., bassin, grotte etc, et fontaine atte
nante à la propriété On y jouit d'une vue des 
plus pitoresques. 

S'adresser au propriétaire E. ROBATEL à 
Saxon. 1 0 - 2 

Maurice-Cyprien LUJSIER, ancien poélier de 
Bagnes, avise ceux qui auront besoin de four
neaux en pierres olaires, qu'il fournira des poêles 
de première qualité de mère pierre olaire, prove
nant des nouvelles carrières d'Hérens, avec toute 
garantie, pouvant se polir d'un beau noir mar
bre, donnant un résultat bien au-dessus de ceux 
de Bagnes. 0 — 5 

EMIGRATION 
Péparts réguliers par vapeurs pour l'Australie, 

la Californie, le Brésil, Buenos-Ayres, Monte-
vidéo, New Orléans, New-York, etc. 

Prix réduits, avec soins et nourriture depuis 
Genève, 200 livres de bagages gratis. 

Agence de A ZWILCHEN.BART. (de Bâle). 
Place Longemalle 6, à GENÈVE. 

(H 1420 X) i 2 - i l 

PLUS DE PUNAISES! 
Eau infaillible pour lea détruire, ne contenant 
aucune s. bstanec dangereuse. Appliquer seule
ment ce liquide avec un pinceau ou une éponge 
sur les parties infectées pour en obtenir une en 
tière destruction. — Prix 80 et la bouteille s^ns 
le vase. — S'adresser à Bernascoui, peintre, à 
Sion. — 

Dépôt à Montliey, chez, M. J -L. Durier. 21 

• BU 
Mécanicien a Vevey. 

A VENDRE plusieurs vis en fer à écouvre, 
d'occasion, tous en bon état, depuis 90 fr. à 150 
fr. la pièce garantie. (H 1520 X) 4—2* 

TRAVAII EN CIMENTS 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à l'an

glaise, vases, balustres, façades, etc., etc. 
L'usine se charge d'exécuter toutes pièces sur 

dessins et mesures. — S'adresser directement à 
l'usine ou à Jean BOB, à Vevey. 

(H-1300-X) 2 0 - 9 * 

Batteuses à btas et a manège pour un seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prcuils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cilindres 
à é.-raser les raisins. Broyeurs de fruits Hnches-
paille.Coupes-racine. Concassciirs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Puits instantaunés. Trieurs de graines Lhuillier, 
etc. Chez Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. 12—5* 

MALADIES DES CHEVAUX 
Gourme?, engorgement des glandes et des 

jambes, coliques, constipation, indigention, tu
meur ou abcès, délibililé, manque d'appétit, rhu
matisme, hydropisie, galle, poussif, phtysie et 
quantité d'autres maladies sont prévenues et 
guéries par la poudre cordiale stomachique Suisse 
dont les effets heureux sont garantis par une 
longue expérience. — Prix du paquet avec ins
truction fr. 2, franco en Suisse. Dépôt phar nacieil 
Jltiller, à Frihourg (Suisse). (H 1430 X) 4 - 4 * 

HOTEL-PESSION DES BAINS DE MORGM'S 
(EMI ferrugineuse) YalaiS SllJSSC. (Médecine) 

A tmis lieues de Monthey, tenu par Baraldini, 
Ct. Cet établissement si avantageusement connu, 
et recommandé, soit par sa bonne tenue et son 
climat exceptionnel, au centre des excursions les 
plus pittoresques offre à MM. les touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant. 

Voitures, guides à volonté, télégraphe ouvert 
depuis le 15 mai. 10 - 8** 

TEINTURE ET IMPRESSION NOUVELLE 
sur toutes sortes d'étoffes en 

Dégraissage • " 1 £ 1
I -

tinturier, à FRIBOURG. 

toutes 
Couleurs 

Ch. ZHINDEN, 
(PI 1294 X) 8 - 8 * 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'on trouve à la Pharmacie Brauns & Cie., à Sion, 
un grand dépôt de ses produits, tels que : Eau 
Je sois. Limonade gazenze, liqueurs diverses etc. 

Bonne remise aux débitants. 
3 - 3 Jos. MÉTRAL, fils, à Martigny. 

La fabrique de chevilles de bois 
de A. Lotschpr, à Saas. (Grisons) recommande 
son article. (H 2147 b.(z 8—5* 

PILULES contre la MIGRAINE de M. deQuAY, 
pharmacien à Sion, calmant en très-peu de temps 
les accès de migraine les plus rebelles. 

LAI E DENTIFRICE, de Bergmann, pharma
cien à Paris, calmant instantanément toute es
pèce de maux aux dents, à paquet 50 cent chez 
M. le pharmacien de QUAT et à son dépôt à 
Sierre. 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




