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Canton du Valais. 

PROCLAMATION 
DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE AU 

PEUPLE SUISSE. 

La paix qui régnait en Europe paraît tout à 
coup devoir être profondément troublée par 
des événements imprévus. 

L'intention da gouvernement d'Espagne d'np-
. peler au trône de ce pays le prince Léopold de 
Mohenzollern-Sigmaringen a provoqué des com
plications . qui, paraît-il, ne peuvent être réso
lues que par une guerre entre la France et 
l'Allemagne. 

L'attitude que la Confédération doit prendre 
dans ces graves circonstances lui est claire
ment indiquée par son histoire et par sa politi
que traditionnelle. 

Elle a le sentiment que son salut dépend du 
soin quelle" prendra dé se tenir en dehors des 
conflits entre tes puissances étrangères, mais 
jile"repousser énergiqué'ment toute atteinte por
tée à ses intérêts et toute violation do son ler-

x ritoire. 
Les mesures nécessaires pour la défense de 

notre neutralité et de fiutégrilé de noire sol 
ont été prises ou préparées avec toute l'activité 
désirable. 

L'Assemblée fédérale, qui siège eh ce mo
ment à Berne, a adopté à l'unanimité, dans sa 
séance du 16 juillet courant, les dispositions 
suivantes;,. 

« 1. La. Confédération suisse, pendant la 
* guerre qui va éclater, défendra sa neutralité 

« et l'intégrité de son territoire par tous les 
u moyens dont elle dispose. 

« Le Conseil fédéral est invité à communi-
* quer celle déclaration aux gouvernements 
"de s parties .belligérantes, ninsi qu'à ceux des 
« puissances signataires et garantes des traités 
u de 1815. 

a 2. Les levées de troupes ordonnées par le 
* Conseil fédéral sont approuvées. 

u 3. Le Conseil fédéral est en outre autorisé 
a à lever tomes les troupes nécessaires pour 
" maintenir la neutralité de la Suisse et pour-
« voir à la sûreté de son territoire. Il est pa-
* reillement autorisé à prendre toutes mesures 
u de défense qu'il jugera opportunes. 

« 4. Un crédit illimité est ouvert au Conseil 
« fédéral pour couvrir les frais qu'entraînera 
" l'application des pleins pouvoirs accordés par 
'« l'article précédent. 

u II est spécialement autorisé à contracter 
." les emprunts qui pourraient devenir néces-
« saircs. 

u 5. L'Assemblée fédérale procédera ironie-* 
* diatement à la nomination du commandant en 
* chef de l'armée suisse, ainsi qu'à celle de 
" Télat-major général. 

« G. Le Conseil fédéral rendra compte à 
« l'Assemblée générale, dans sa1 prochaine 
"réunion, de l'usage qu'il aura fait des pleins 
« pouvoirs qui lui sont conférés par le présent 
u arrêté. . :•• ' : , ,. 

" 7. Le Conseil fédéral est chargé de Pexè-. 
* culion de cet arrêté, n * '-•'•'••' ' •' 

Le 19 de ce mois^ M. le colonel fédéral Jean 
Herzog, d'Aarau, a été nommé commandant en 
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i-
Frédéric Soullè. 

A ce moment elle.' quitta son salon pour aller 
ouvrir,;.iivaisuelle -s'arrêta; en -voyant.-M. Ferou 
revenir y«rs elly 6Ur la pointe du pied;!'. 
-, — jEhibien, Mon&ieurvqu'y a-t il. ;n , .; , 
-•: .-'r-j Chut ! fit nM> Anselme en parlant ài.voii 
basse. .rd -v-\\'>: .'s u i.. :•".'/!•/ 

• : — QJeskoe donc ? ; .-,[ .-,. •. i •-; -' >" ! 
>—FaïUUil ouvrir? i : 

— Et pourquoi ne pas ouvrir? 
f; n- Parce que .c'est,peut-être une ivîsite qui 
vous .rf tiendrai ••très-, longtemps, et comme vous 
êtes très- pressée.de partir pour. St-Gerniniu, cela 
eût puv.vRiis contrarier. •;. 

•>- Amélie haussa les épaules en riant et répon

dit : Puisque vous n'avez'pas ouvert, c'est inutile 
à présent. '''•''. . 

— Alors je vais aller chercher la voiture, dit 
Anselme en se dirigeant vers la porte. 
"•— Attendez au moins, répartit Amélie en lar-i 
rêtant. que .la personne qui a sonné ait eu le 
temps de descendre. 

— C'est juste, c'est juste, dit Anselme en re
venant vers le salon, je vais m'assurer-qu'elle est 
sortie. - :- -":-; ' l . '" ' ' " .' ,' ' ;•'." 

Et, cri disant cela; il traversa lésaio'n et SP mil 
à la croisée ppur regarder dans, la rué, Ma'dame 
de Lenftal l'observait en sbuTiaiVt:'' Anselme lui 
semblait si1 naïvement original, si" franc,'si gai; 
qu'elle se'sentait' presque à l'aise'avec lui ; elle 
'iie-'rtai en voulait plms de sés'sîngulàrités ; jl lui 
semblait même ç,tierce caractère b'rusquéetobi 

'vert devait cacher (tri noble cœur ; elle lui'pari 
donnait de bon cœur ses propos sur monsieur de 
Fortis., et prenait plaisir à suivre'ses rnoiive-

•nient d'impatience lorsqu'elle le vit se rejirër 
brusquement de la fepêtre. "> , ; :" 
•'•'•— Ma Toi, dît-il,'j'ai bien fait de ne pas ouvrir; 
c'était rh&damé Devin en personne, la plusirisup-
portab.'e bavarde de la ville. 

chef de Tannée suisse, et le lendemain. M. le 
colonel fédéral Rodolphe Paravicini, de Baie, 
lui a été adjoint comme chef de l'état -major 
général. 

Nous avons déjà appelé sous les drapeaux 
l'élite des divisions N" 1, 2, 6, 7 et 9, et nous 
avons mis de piquet l'élite de toutes les autres 
divisions, afin de pouvoir faire face à tous les 
événements qui pourraient nous menacer. 

Fidèles et chers confédérés ! 

Nous sommes heureux de pouvoir vous don
ner l'assurance tranquillisante que toutes les 
parties de l'armée sont, à tous, égards, pour
vues de ce dont elles ont besoin pour pouvoir 
s'acquitter honorablement de leur mission. 

Le peuple suisse sera appelé de nouveau à 
faire de grands sacrifices, mais la voix des au
torités du pays a trouvé constamment un écho 
sympathique et enthousiaste, quand il s'agit de 
protéger la pairie et de transmettre intact aux gé
nérations futures l'honneur de la nation suisse. 

L'histoire et l'expérience nous donnent la 
ferme conviction qu'aujourd'hui comme tou
jours, vous serez prêts à supporter, avec l 'es
prit qui animait nos pères, les charges que vous 
impose la pairie, et que vous appuierez de tous 
vos efforts les dispositions prises par vos auto
rités souveraines. 

Soldais suisses ! nous regrettons vivement 
d'être forcés, par des circonstances indépendan
tes de noire volonté, de vous arracher à vos 
foyers, à vos familles, à vos paisibles travaux. 

Nous savons, toutefois, que vous suivrez tou
jours avec joie la bannière chérie qui porte la 
croix blanche sur champ rouge. Nous savons que 

— Et la p|us méchante aussi. • . , 
— Vous, en aviez pour; deux heures tout au 

moins. .,'., ;, ;. ^:, • 
—7 Êtes .vous; bien sûr que ce soit elle. 
— Pardien l elle a levé.(a tête..en traversant la 

rue, et je l'ai parfaitement reconnue. ,i 
— Elle a levé la tête? vous l'avez reconnue? 

dit Amélie ; puis tout à coup, et comme fruppée 
d'une idée cruelle, ell reprit.avec-vivacité : Mais 
ell'a pu vous voir, et vous reconnaître aussi ? 
\'~ Eh bien, madame?... 

A cette interrogation, madame de Leurtal 
resta d'abord comme anéantie devant^"impassi
bilité de M. Pérou. Mais presque aussitôt sa colère 
éclata, et elle,lui,dit ; . . . , . 
',, — Éfi bien 1 Monsieur, elfe va dire, elle en a 
Je droit, qu'elle est vernie çbeZi,moi, que j'y; étais, 
le 'concierge, le lui, allait puisqu'elle, est montée; 
elle dira que j'ai été.soûle, enfermée avec un 
homme,:[ le concierge Je lui ama dit encore lors
qu'elle est redescendue ; elle dira que je n'ai 
pas voulu ouvrir ma porte: elle dira que cet 
homme c'était vous, car elie vous a, yu^ ma fe
nêtre, elle n'a regardé à cette fenêtre que parce 
qu'où lui a dit qu'il y avait quelqu'un avec moi. 
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le Suisse, à la fois' citoyen et soldat, porte avec 
amour ses regards snrla patrie libre et pure de i 
toute tache, et (fu'il a toujours considéré lâdér-! 
fense de celle patrie comme le premier dés 
mandats qui puissent lui être confiés. v 

Nous savons^ussj que, vous souvenant que 
la discipline militaire convient avant tout au 
républicain, vous verrez dans les population» 
au milieu desquelles vous serez appelés à sé
journer non point des étrangers, mais des Con
fédérés et des frères. ........ 

Recevez d'avance les sentiments de grati
tude de la patrie pour le dévouement dont vous 
donnez- la preuve !i 

Espérons qu'avec la protection divine notre 
pays sortira de cette crise d'une manière ho
norable eè digne du nom suisse, certains que 
nous sommes que chacun, de vous est prêt à 
trouver dans le sentiment du devoir loyalement 
rempli sa plus belle récompense pour les sa
crifices qu'il aura faits l 

Berne, le 20 juillet 187(X 
; Au nom du Conseil fédéral suisse; 
Le Président de lu Confédération, 

Dr. J.DTJBS. 
'Le .Chancelier de la Confédératin, 

:•;<.•[ ..'••• • ScHIESS. •: •• • 

Bulletin-agricote. 
Le renvoi du. concours devient de plus eii 

plus probable. 
Outre Pépizôotie et la sécheresse, la guerre 

est arrivée-à brûle'pourpoint détruisant ainsi 
lesrfaibles lueurs dé lumière qui nous restaient 
encore. 

Dès le 1" juillet les travaux et les construc
tions ont déjà élé provisoirementsuspendtiSjinais 
les préparatifs étaient néanmoins très avancés. 
' L'ajournement à Tannée 1871. est placé à 
Tordre dû jour de la séance du. comité central 
qui va se réunir très prochainement et celle 
question sera résolue selon toutes les vraisem- i 
blances d'une manière affirmative. 

Malheureusement les déceptions sont aussi à 
Tordre du jour. 

Que. les : coïncidences fatales dont-nous ve
nons de parler, ne relenlissent pas un seul 
instant le zèle des agriculteurs. 

.Quand on fait une . visite etq.n'on.ne-trouve pas 
les gens, on ne lève pas la tête pour regarder à 
une fenêtre, pour espionner- à une fenêtre, à 
moins qu'on' n'ait- une1 mauvaise pensée"! donc 
madame Bovin à cette mauvaise pensée. "•'•' 
— Mais, Madame ; cji»rellé mauvaise pensée 

voctez-ve-us qu'elle ait ? répliqua Anselme,'qui 
semblait toutobassoùrdi delà colère et de la dou
leur d'Amélie. - • 

— Quelle mauvaise pensée I' répéta celle-ci. ; 
mais, Monsieur, contln-uà t elle presque avéo 
violence, à quoi pënsez :vous, q.ue prétendez-
vous ?.. Je ne vous éomprend's pas, vous êtes 
bien fou-ou bien méchant. 
iv:—; Madame-, s'écria Anselme, j.e suis ùn'hon^ 
nète lKim-ine. - •' ;"'-': : .* ' 

— Mais allors comment me demandez-vous; 
• Monsieur, quélte urftuvaisé fvenséeaura madame 

y,, Davin ? car enfrn:,;'pÀiisqu'il faut ,tout ;von3' direj 
; puisque 'vous rte comprenez rien... uri jeune 
homme ft une femme enfermés seuls ensemble 

,**dans 'un appartement, et qui n'ouvrent pas la 
-ïiporte quand on arrive... que doit-on supposer ? 

â'que peut-on dire? . . Ne comprenez vous pa's ce 
qu'on peut dire. 

Le temps c'est l'argent, espérons donc qu'en 
1871 notre concours favorisé ;paï: une nouvelle 
ère de paix et de prospérité sera d'autant plus 
beau et plus fructueux que chacun aura pu s'y 
préparer une année à l'avance, 
' ("Aide-loi et le ciel l'aidera. „ 

Communiqué. 

COXraÉRATIOiV SUSSE. 

le Conseil fédéral que le service des marchan 
dises est complètement ir.lèrrompu sur le che-
mi» de fer du Brenner (Autriche). 

— En modification à l'arrêté concernant 
l'exportation des chevaux, le Conseil fédéral « 

i décidé quelles .chéya.ux achetés avant le 211 
juillet pourront être exportés moyennant un 
simple droit de 1 fr. 50 cent, par tête.-

NOUVELLES DES OXTOXS. 
Pour faire face aux dépenses nécessitées par 

les événements,' le Conseil fédéral à autorisé 
son département des finances à émettre, jusqu'à 
la concurrence de 5 millions de francs, des 
bons dti trésor, portant intérêt à 4. ya- p. c. et 
rembom'sables au bout d'un an. Dans le cas où 
un emprunt régulier deviendrait nécessaire, ces 
bons auraient l'a priorité pour être transformés 
en obligation. 

Sur la demande d'un grand nombre de mem
bres de l'Assemblée fédérale, le Département 
des Finances a convoqué, pour le 26 juillet, à 
Berne, une conférence des représentants de 
diverses banques suisses en vue de provoquer 
entre elles une entente sur les mesures que 
nécessitent les circonstances dans lesquelles se 
trouvent la marche financière et Tind.istrie suis 
ses parsuite de la guerre. 

— Le Conseil national a volé hier le Golbard, 
avec les amendements du Conseil des Etats, par 
88 voix contre 16V 

Ont' Vo'é contre d'ans la députation vaudoise: 
Bàud, Conlesse, Cossy, Delarageaz, Eylel, Ru-
chonnet ; ont volé pour : Demiéville, llleyslre, 
Perrin, Ramberf,'Reymond. 

Le Conseil fédéral discute la question de la 
sortie des chevaux ; il est probable qu'il adou
cira les mesures prises. 

M. Philippin est nommé adjudant général. 

— La session des Chambres fédérales a- élé 
déclarée close samedi après que le Conseil na
tional eut adhéré aux décisions du Conseil des • 
Etals concernant diverses concessions do che
mins, de fer,plusieurs recours, la ratification de 
la Constitution d'Argovie, celle du traité postal 
avec l'Amérique et les crédits supplémentaires 
pour l'exercice de 1869. . 

Le consuL suisse, à Venise vient d'informer 

iisvc 
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La figure d'Anselme garda encore un moment 
un air de stupéfaction; pu.is.il sembla q.ue tout à 
coup une pensée soudaine'venait l'éclairer, et 
tout aussitôt il devint pâle et se mit à trembler. ! 

— Le croyez vous, ^Madame, dit il aussitôt 
d'une voix altérée. Croyez vous qu'on ose vous 
calomnier. 

— En doutez-vous, Monsieur? M-iis c'est peut-
être déjà fait; t Mais si madame Daviu a rencon
tré' quelqu'un à qui dirë'.ce qui est arrivé, elle l'a 
ctéjà dit; Elle a mieux fait, Monsieur, elle n'a pas 
attendu un. hasard,. elle est. allée chercher- des 
occasions. ' .. ., .... , , r ; .-, 
.'Tenezj^ajoutà Amëli,e avec, colère et désespsir 
et" en se .laissant'.aller à l'enl ralliement .d'une 
pensée àjii, s'acharne, à prévoir, toutes leseonsé' 
qûençés d'un, rjialli.éûr, tenez,, regardez encore 
pat cette fenêtre, je parie ĉ iie madame Daviu est 
entrée en face çié e&ez moi chez sa digne amie; 
madame Ribei-t ;.ié( parie, Monsieur, q.u'a.l'heure 
qu'if est, il.'y a des .sentinelles posées derrière 
les persichnes.dê.son appartement pour vous voir 
sortir de ma portée ' , _ . . 1.' 
.Anselme .passa ses mains sur.son front avec 
côière, puis poussant .une sourde exclamation 

BERNE. —Un arrêté dti.ConseiTd'Etaf stîs-
pend dans tout le canton', â dater du §0 juillet' 
jusqu'à contre-ordre, le cours dé la justice tant 
civile qtTadminisfralTvè. 

" ' * • Pour comprendre cejte mesurc,;ilfant savoir 
que, grâce au système dit territorial adopté 
pour les divisions de l'armée fédérale, certains 
cantons sont infiniment plus chargés que d'au
tres en cas de mise sur pied. C'est ce qui arrive 
aujourd'hui à. St-Gall, au-.Tessin, mais surtout 
à Berne, qui a dû fournir 12 bataillons d'élite 
(sur les 14 dont se compose son contingent), 4 
batteries d'artillerie, une compagnie des sa
peurs, une de guides, deux de dragons et ton
tes s&3 compagnies de carabiniers. On conçoit 
qu'avec un dépeuplement pareil plu" d'un seu-
vice-public doit se trouver eh souffrance. 

GENÈVE. — On annonce qu'un déraillement 
a eu Heu hier soir entre Nyon et Genève. Le 
chauffeur et le mécanicien auraient élé tués et 
plusieurs personnes blessées. Le chef de train 
ayant promptemcnl sauté sur la voie n'a eu au
cun mal. 

FRIBOURG.— Le Muvtenbïeier déclare que-
que le district de Moral iie cessera jamais la 
lutte qu'il soutient contre le gouvernement de-
Fribourg pour sa propre conservation, mais que,, 
dans les circonstances actuelles, où il s'agit du 
bonheur et dit malheur de la patrie entière, le-
peuple moralois veut laisser en repos les difié-
rerûs intérieurs,jusqu'à ce que les temps soient 
redévenus meilleurs. 

NJDVEtLES BTRAIVCERES. 
:i v. ._:;•. F r a n c e . -.[ : • i ' 1 - . !'..••. • 

L'empereur a reçu aux Tuileries le Corps 
législatif, qui lui a été présenté par son prési-

comrrie pour chasser l'angoisse à laquelle il était 
en proie, il re-prit avec plus rie calin.<v„ . 

— En vérité, tout cela est impossible ; un ha
sard pareil, une circonstance si frivole, ne ternit 
pas la réputation d'une honnête femme. Permet
tez moi de vous \ef.àlfa{ lit'adhme, vos craintes' 
sont folles; d'ailleurs il-n'y «"pas d'esprit assez: 
méchant pour donner une si infâme explication 
à la chose du monde là plus naturelle. 

— Vous, croyez, M,ons4ie.ur,,r.ej,irit Amélie, dont 
la colère avait fait place aux larmes. Eh bien !! 
supposez que cela vous fût arrivé, que vous fus
siez allé citez une fémme,qn'ôn vons^eût dit ce 
qu'on a dH probablement à madame Dûvii» : que 
cette femme: était ichez elle, -sente, avec un 
homme ; supposons que vous dissiez mrirtféy-que-
t»nt se l'a* passé, eiifirrj comme cela vient d'au-
river. que pens-eriez-vous. 

— Puis je le savoir, dit Anselme avec embar
ras ; peut être n'y eussé-je pas fak la moindre 
attention. '-''• •'•'••'•. _ :''"'" : • 

— Mais aupieez-, Mvms-ienr, que celte femme 
eût -été 'la vèlre;, qii'iclleet* été votre sœur, en 
niêu.e votre maîtresse, n'y auriez vôùs.p»int fiii* 
attention. ;;;•"ii ', ' ' A'siitrrir. 
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dent, M. Schneider, lequel à {n'énoncé tin dis-2 

cours disant que le monde entier fera retomber 
la responsabilité de la guerre éi\f la Prusse qui, 
enivrée par des succès inespérés, encouragée 
par notre patience et notre désir de conserver 
la paix à l'Europe, a cru pouvoir conspirer 
contre-notre sécurité et blesser notre honneur. 
* Nos vœux les plus ardents vous suivront à la 
tête de l'armée. Remettez, sans inquiélude,!la ré
gence à l'impératrice ; le cœur do la nation est 
avec vous et avec votre vaillante armée. » 

L'empereur a répondu : " J'éprouve une 
grande satisfaction à la veille de mon départ 
pour l'armée, de pouvoir vous remercier du 
concours patriotique que vous âvaz donné à 
mon gouvernement. Une guerre est légitime 
lorsqu'elle se fait avec l'assentiment du pays et 
l'approbation de ses représentants. Vous avez 
bien raison de rappeler la parole de Montesquieu: 
" Le véritable auteur d'une guerre n'est pas 
celui qui la déclare, mais celui qui la rend né
cessaire. „ Nous avons fait ce qui dépendait do 
nous pour l'éviter. C'est la nation tout entière 
qui, dans son irrésistible élan, a dicté nos ré
solutions. Je vous confie en parlant l'impé
ratrice, qui vous appellera autour d'elle si tes 
circonstances l'exigent; elle saura remplir cou
rageusement les devoirs que sa position lui 
impose'. 

J'emmène mon fils avec moi; il apprendra 
au milieu de l'armée à servir son pays. Résolu 
à poursuivre énergiquement la grande mission 
qui m'est confiée, j'ai foi dans les succès de 
nos armes, car je vois que la France est de
bout derrière moi et que Dieu la protège. »•-• 

De vives acclamations saluent ces paroles 
de l'empereur. 

Le Journal officiai publie la proclamation 
suivante de l'empereur au peuple français : 

" Français !" 
Il ya dans la vie des peuples des- moments 

solennels où l'honneur national, violemment 
excité, s'impose comme une force irrésistible, 
dominé tous tes intérêts ét'prerid seul en mains 
la direçlton des destinées de, la patrie. Une de 
ces heures a sonné"pour la France. La Prussoj 
à laquelle hoirs nVons téWorgné-pendant et de
puis la guerre de, 186f) les dispositions' les plus 
conciliantes, n'a lenti aucun compte de notre 
bon-vouloir et éc noire longanimité. Laneéésur 
la voie des envahissements, elle a éveillé toutes 
fô^dé%Hc^;"^nWëss^në^jp1iffôrut dés armements 

• exagérés, Jsit deil'Europe un champ "oà-règnent 
l'incertitude et la craint© du lendemain. 

Un dernier incident est venu révéler Pins In-* 
• bilité dès rapports nationaux et montrer toute 
la gravité de la sitiiaiibh. V 

Ei présence des nouvelles prétentions de la 
Prusse, nos réclamations se sont fait entendre { 
elles ont été éludées et suivies de procédés 

v dédaigneux. Notre pays en a ressenti, une pro
fonde „ irritatJQn,,et,aussitôt UÏJ cri de .guerre à 
retenti d'uniput de la France à. l'autre. Il ne 
nous Teslérplns':qtf'à' confier nos destinées au 
sortdes armes. Nous no faisons -pas la guerre 
a l'Allemagne^ dont nous respectons Findépen-
dàncc. Faisons- des vœux pouf que les peuples 

. qiiieomppseni la grandénatibnalité germanique 
disposent luhremoiU de leurs destinées. Quanta 
nous, nous réclamerons rétablissement d'un, étal 
de choses qui garantisse nôtre sécurité et as
sure l'avenir. Nous voulons conquérir une paix 
durable basée sur les vrais intérêts des peuples 

et faire cesser l'état précaire de toutes les na
tions qui employènt toutes leurs ressources à 
s'armer les unes contres les autres. 
- Le glorieux-drapeau que nous déployons en

core urie fois devant ceux qui nous ont provo
qués est le même qui a porté à travers l'Eu
rope les idées civilisatrices de notre grande 
révolution. Il représente les mêmes principes, 
il inspirera les mêmes dévouements. 

Français ! je vais me mettre à la tète de celte 
vaillante- armée qu'anime l'amour du devoir et 
de la pàtrie> Elle sait ce qu'elle vaut, car elle 
a vu dans-quatre parties du monde la victoire 
s'attacher à ses pas. J'emmène mon fils avec 
moi malgré son jeune âge. Il sait quels devoirs 
son nom lui impose ; il est fier de prendre sa 
part dans les dangers ceux qui combattent pour 
la patrie. 

Que Dieu bénisse nos efiotts. Un grand 
peuple qui défent une cause juste est invin
cible. » NAPOLÉON. 

— Une dépêche officielle de Strasbourg du 
22, dit que les Prussiens ont fait sauter, à 4 
heures du soir, la culée de rivé droite du pont de 
Kehl. L'explosion a été terrible. Les tourelles 
du pont sont détruites et les débris sont venus 
tomber jusque sur la rive française. 

— La lumière commence à se faire sur le 
tragique événement de Washington. Dès au
jourd'hui on est à peu près certain que M. Pré
vost-Paradol n'a pas succombé à la rupture 
d'un anévrisme. S'il est mort, comme on l'as
sure, de sa propre main, il est difficile de douter 
que les circonstances politiques au milieu dosT 
quelles il se trouvait placé, n'aient puissamment 
contribué à provoquer l'accès de délire dans 
lèqnel il a mis fin à une si courte et si brillante 
existence. 

f u i s s e . 

Le Reichslag a voté en réponse au discours 
du roi l'adresse suivante: 

" Les paroles élevées de V. M. rencontrent 
un écho puissant dans le peuple allemand. 

" Une seule pensée anime les cœurs alle
mands..La dignité avec laquelle S.M. a répondu 
à des exigences inouïes remplit la nation de 
fierté.-'; -•" -'-: •• •'" r> 

" Le peuple allemand veut vivre en paix et 
eh amilïè avec les peuples qui ont ég&rd à son 
indépendance 

"-Comme lors delà guerre de délivrance, 
c'est un Napoléon qui nous oblige à une guerre 
sainte.; w!):,f; ,*: ':,;;•;.• ! 

"Comme alors les calculs faits sur la bas
sesse'et j'iuûdèlilé s'évanouiront, '.'...' 

« Le peuple français;, mystifié par l'ambition, 
reconnaît? trop tard lés mauvaises semailles qui 
ont-été fartés: " 

«La partie;; sensée du peupjte français n'a 
pas réussi à empêcher lé crime. 
. "Uneluite terrible et violente, est proche. 

Nous avons confiance dans la bravcyire de lipsj 
frères -d'armesr qui ne souffriront pas que 
des conquérants étrangers abaissent -les Aile— 
niants-. ;• •• ••'-<;/: ;U •'-''-'" '"' '' r':;il:\-'-

, a Noustions fions à notre vieux roi liéroïquo^ 
iVqurjaJProyidence a réservé de terminer, à la 

"fin de sa vie, la grande lutte* qu'il a commencée 
étant adolescent. 

"• Nous-avons confiance êh Dieu cjui puciit \& 
crime sanguinaire; ' L • "" ' : ; ' 

« Le peuple s'est levé comme un seul 
homme. 

"La voix publique du. monde civilisé recon
naît la justice de notre cause. J ''.'"" 

" Les nations amies voient dans notre vic
toire la délivrance dé l'ambition bonapartiste 
et les vengera du tort qui leur est fait. : ; -

" Sur le champ de bataillé te peuple alle
mand trouvera le fondement de son union. Il 
s'agit dé l'honneur, de la tranquillité et de la 
prospérité des peuples. 9 .,'.'. ... .,,,, 

Cette adresse a été adoptée à l'unanimité. La 
Chambre en a écoulé, la lecture debout...,,. . 

•M> de Bismarck a présenté les. documents 
relatifs à la guerre. >:' ;.. 
,, —M: Simson annonce que l'adresse a été 
remise au roi. Sa Majesté, en la recevant, a 
répondu : ;,. . -::\ 

» Cette-adresse m'est un gage du .succès de 
la tache, qui se trouve devant nous. 

" L'adresse .m'inspire la .confiance que la 
tache, que la nation ne , se lassera jamais de 
poursuivre, sera accomplie. „ ;•''"•-'•< 

Les projets de loi relatifs aux crédits de
mandés ont été adopté à l'unanimité en première 
et seconde lecture,. ; • )i, ;; , •/', '•••{ 

DERRIERES NOUVELLES. 

Le général Herzog;a adressé- l'ordre du joirr 
ejrjprès aux .lroiipssuisses,sous..SéS„.ordr,çs.,' 

Quartier-général d'Ollent, 23 juillet. 
« La haute Assemblée fédérale m'a confié le 

commandement de l'armée suisse, dont une 
partie se trouve déjà sous les armés. 

"Une lutte de géants vient de s'élever entre 
deux puissances voisines, lutte qui, suivant- -tes 
circonstances, pourrait bien aussi entraîner 
notre chère patries /* . /:... 

«Le moment est donc venu pour -l'armée 
suisse de faire connaître au monde qu'elle ihé-
rite bien la confiance que ses hautes autorités 
comme le. peuple lui ont .toujours accordée., > 
' «Il s'agira d'abord de protéger ncs frôntie-ï;-
res contre toute agression dé quelque nature 
qu'elle jpil. S'il arrivait que Convint, à forcer/, 
nos frontières, ce serait;.,alors pour le cas de 
montrer que nous n'ayons pas dégénéré de. nos 
.ancêtres.. ,; ,,.,- ,,... [••••.,,:/.-'.''idb''-': 

" Soldats suisses confédérésf. Je suis plëi— 
nement convaincu de votre disposition^.fjaiiie 
tous les sacrifices indispensables au s'àlu^çlç îa . 
pairie. Lé Dieu qui protégea si souvent nos 
pères dans lé danger, ne nous abandonnera pas 
daiîs*ïa-présente occasion?-••- *-^ ^ ... .c-w 

« C'est; riveé uni sentiment de reconnais
sance que vos compalriojes vous ont vu pren
dre .les ar.mes-aYeç tant! d'empressement et de 
plaisir niéme. .'•lu'.i^iv'r 

tt-'-teS sacïifices que l'on exige de vous sont! 
déjà 'hiéti grands sans dbule,;:mais vdiis s/aufez 
prouver par Ypsacttes que vous ête ,̂,de vrais 
soldats. .;' ,v-;v; 

« Votis :'sàuré*l supporter tous les inconvé—,'' 
nienls et "tes privfrtïoiis • qtrj aecompàgneht ht 
g-uérré̂  vons voiis montrerez à l'égaFd dé 'yos 
cbmpatl-iotés Çoirjours ; Téseryes ; et niodléStés. 
dans YOS prétentions, vous ' souvenant «jùeia 



LE CONFEDERE. 

discipline et l'obéissance sont les conditions 
indispensables de la victoire. 

" Vous pouvez compter sur mon entier, dé
vouement aux intérêts de la patrie suisse. 

a Sur ce, recevez mon salut cordial. » 
Delà frontière. — Un petit incident a pas

sablement agité samedi soir la ville de Bûle. 
Un détachement français, conduit, par un offi
cier, est entré sur territoire suisse près du. pe
tit Baie. Ensuite d'explications échangées entre 
le capitaine d'une compagnie de carabiniers 
bernois postée aux âvant-posles, et l'officier 
ffançafs qui s'était, parait-il, trompé de chemin, 
la patrouille française repassa la frontière, après 
un- salut courtois échangé entre les deux offi-

AVIS 
On trouvera aux Mayens du Châtelain de 

Rivaz, du bœuf le mardi matin et le samedi 
après-midi. 3—2 

Jim©. 
Ed. OEHLER informe le public qu'il adjoint à 

son commerce de cuirs un aliéner de sellerie et 
qu'en conséquence il se chargera de tous les oti-

ciers. 

orages concernant ce métier. 6 - 6 

•&m 

MTOHM 
La Société de secours mutuels de Sion est 

convoquée en assemblée générale pour diman
che 31 juillet, à 1 heure de l'après-midi, à 
l'hôtel de ville. 

Ordre du jour : 
1° Nomination de la commission de vérifi

cation des comptes; 
2° Admission de nouveaux membres. 
Sion, 23 juillet 1870. 

• Au nom du Comité: 
Le Président, 

< > - •-•.:•.:•' Al,' DÉNËRIAZ. 

A louer de suite 
Une chambre meublée et une cave pour le 11 
novembre 1870. 

Un appar/ement de six chambres avec ses dé
pendances et magasin. 
• S'adresser à Selz, père. 6 —1 

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, uri beau jardin ^ ( a -
ger, vigne, bassin, grotte' "été, et fontaine atte
nante à la propriété. On y jouit d'une vue des 
plus pitoresques. 

S'adresser au propriétaire E. ROBATEL à 
Saxon. 10—4 

Emprunt 
La Municipalité de Salvan dûment autorisée 

par l'Etat à contracter un 2tne emprunt de80,000 
fr. pour lu construction de l'hôtel des Gorges du 
Trient fait appel aux personnes qui auraient de 
l'argent à placer. 

Les conditions sont : 
Obligations de 1,000 fr. chacune. 
Intérêt annuel au cinq pour cent. 
Remboursement; en 8 années par tirage au 

sort à partir du 1er janvier 1876. ••• . . ' • , 
Les créanciers auront hypothèque sur l'hôtel 

lui-même et en outre pour garantie, les produits 
des Gorges du Trient, des carrières d'ardoises et 
uulrés avoirs bourgeoisiaûx. 

Les inscriptions et versements seront reçus à la 
banque cantonale du Valais où à ses agences jus
qu'au 15 septembre 1870. Les titres définitifs 
seront délivrés contre les reçus provisoires de la 
banque. 

Pour le Conseil, 
Le Président, , 

— 1 * ' Louis GROSS. 

Par bail simple ou par bail à métairie des l'au
tomne prochain dans la plaine du Rhône, près la 
gare de Voùvry, une ferme comportant l'hiver
nage d'une trentaine ait moins de pièces de bé
tail, avec champs, litières et parcours suffisants 
et faculté d'obtenir une partie du chédal et des 
fourrages de l'année courante. —S'adresser au 
propriétaire lé notaire PIGNAT à Voùvry. 2—2 

' ~; AVIS. 
Les membres de la Société des secours mutuels 

de St-Maurice sont convoqués en assemblée gé
nérale ordinaire le dimanche 31 juillet courant, 
â;i'Hôtel-de-Ville, à 1 heure après-midi, pour la 
reddition des comptes, l'admission de nouveaux 
membres, etc. 

>r>» '.•'•• •'••'!:"•'•. ' Le président la Société, 
. 2 ^ 2 . •: :-..v.'j --u-.' CHAPELET. • 

:La Société des carabiniers 

'iù Donnera son 'tir annuel les id , ' ï 5 et Ï6 août 
,, prochains. 

Nous espérons quo nos concitoyens auront la 
bonté de répondre en, grand-nombre à notre 

;- Les programmés'd u t rr seront prochainement 
envoyés. 

3 - 2 ; . ' . ; , , ( 
, LE COMITÉ. 

•P-ff •ww 
S 0 P i L t i L E S contre la MGB AINE de, M. ÇIOQUAY, 

phaÂmacienàSiop, calmant eu,très-peu de temps 
liés accès dé migraine.[es plus rebelles. ' 

Maurice-Cyprien LÛJSIER, 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. 6—6 

— "JLTM8. 
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 - 3 

, Mécanicien à Vevey. 
A VENDRE plusieurs ci» en fer à tfeot/cre, 

d'occasion, tous en bon état, depuis 90 fr. à 150 
fr, la pièce garantie. (H 1520 X) 4—3* : 

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. 
BACER et Comp., expéditeurs à Berne. 3—3 

USINE DE CRÊT 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
hydrau l ique , moulue e t en morceaux. 

(Départs réguliers par vapeurs pour l'Australie, 
là Californie, le Brésil, Buenos- Ayrés, Monte-
vidéo, New--Orléans, New-York, etc. 

Prix réduits, ; avec soins et nourrituré'dëpuis 
Genève, 200 livres de bagages gratis. ,",. ••<•,., 

Agence de A ZWILCHENBART. (de Bâte), 
Place Longemalle 6, à.GENÈVÈ. 

; ' i ' ( H 142b x ) ' •;!'•' '••/. •;; •_;; / 2 - i 2 ; 

A vendre. 
i Un chien de chasse âgé de 6 mois.., 

S'adresser à Jean IMHASSLI, à Sion. , -, 

TRAVAUX 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 BOD, à Vevey. 

(H-1300-X) 20-*10 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'on trouve à la Pharmacie Brauns & Cle., à Sion, 
un grand dépôt de ses produits, tels que : Eau 
de se/s. Limonade gazeuze, liqueurs diverses etc. 

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

Batteuses à bias et à manège pour un seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prenils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cilindres 
à écraser les raisins. Broyeurs de fruits nacnes-
l>aille.Couprs-racinc. Concasseurs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arroSHge. 
Puits instantannés. Trieurs de graines I.huillier, 
etc. Chez Menu et Delz, a la Coulouvienière 7, 
près Genève. 1 2 - 5 ' 

wriuitB ET IMPRESSION NOLVELLE 
sur toutes sortes d'étoffes en 

toutes n ^ f f p a k s n f f p s«r tous les; 
Couleurs U " S - 1 d , » b d o " T i s s u s , 

Ch. ZBINDEN, tin-tuner, à FRIBOURG. 
(H 1294 X) . , - . , . 8 - 8 * 

II0TEl-PE.\SI0.\ DES BAINS BE ÎHORGIXS 
("Eau ferrugineuse) YalaiS SUlSSC. (Médecine) 

À (rois lieues de Monthey, tenu par Baraldini, 
Ct. Cet établissement si avantageusement connu, 
et recommandé, soit par sk '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 Ï5 mai. 1 0 - 8 * * 

Eau infaillible pour; les détruire, ne; contenant 
aucune,substance dangereuse. Appliquer seule
ment ce liquide .avec pu pinceau, ou une éponge 
sur lés parties infettéés pour en obtenir une en
tière destruction. —Prix KO Ct. la bô'ùtëillë s >ns 
le vase. — S'adresser à Bernàsconi, peintre, à 
Siom '— ' :.,.•/ I •:: • '.-,. :•"•! >-. i -!••...> ••<••>: 

D é p ô t à M o n t h e y , c h e z ; M M J - L . D u r i e r , 2 2 

SlOKv— IJÏPKIMEBIK JqS> B K E 6 E R , ; ; , :. 




