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Canton du Valais. 

Situation intérieure. 0) 
Le parti dominant veut diriger, à lui seul, les af

faires du pays. Charles-Albert disait aussi : Italia 
(ara da se. Plus ardue est la tâche, plus glorieux 
sans doute sera le succès, et le Confédéré sera le 
premier à y applaudir, quoique le concours de ses 
amis politiques ait été dédaigneusement repoussé. 
Bien qu'exclus du gouvernement, ils comptent ce
pendant quelque peu dans le pays. On oublie trop 
que, sur cinq conseillers nationaux, deux élus à une 
forle majorité appartiennent au p-irti libéral et que, 
pour écarter un troisième, il a fallu d'extraordinai
res efforts, même ceux des RR. Pères qui, d'habi
tude, se tiennent sagement à l'écart. 

Tout en conservant sa complète liberté d'appré
ciations, le Confédéré ne fera au pouvoir exécutif 
aucune opposition factieuse comme on dit au parle
ment anglais. Il se plait à croire que, mûris par 
l'expérience, les hommes de 1844 et du Sonder-
frand cherchefotrt»ài*fai»<^M*Uiflf4a»s&. né,çb4sL,d,£L 
jeunesse, et que le jeune Pius Verein, bien différent 
de la Vieille Suisse de Jossen, n'usera, pour com
battre les libéraux, que d'armes spirituelles. 
Celte société aussi a assumé une rude tache : la 
restauration du pouvoir lempurel et, dit-on, la mo-
ralisiilion du peuple. S'il en est ainsi, qu'elle s'ef
force de l'instruire de sa religion qu'il pratique gé
néralement sans la connaître. 

L'honorable Maurice Barman a fait allusion, dans 
la dernière séance du Grand-Conseil, à la déplo
rable situation où les gouvernements soi-disant 
conservateurs de 1844 et de 1856 ont réduit le 
canton qu'ils avaient trouvé prospère. L'honorable 
député aurait pu ajouter, en connaissance de cause, 
que le gouvernement séparatiste qui s'évanouit le 

(.') L'article qu'on va lire a été écrit vers la fin de 
juin dernier, quelques jours après l'élection du Con 
seil d'Etat actuel. Il n'y a guère à changer aux appré
ciations qu'il contient 

2 FEUILLETON DU CONFEDERE 

LES FROMAGERIES MJX ÉTATS-UNIS 
d'après le système de Jcs se Williiuas. 

Pendant 10 inimités on remue et mêle vivement le 
tout, puis on continue à agiter la surface pour empê
cher la crème de monter et cela jusqu'à ce que le 
fromage commence de se condenser, ce qui doit arri
ver pas plus tôt de 10 minutes et pas plus tard de 25 
après l'introduction de !a présure. 

On couvre d'un linge jusqu'à ce que la masse soit 
assez solide pour être travaillée, ce que tous les lai
tiers connaissent par pratique. 

On y plonge alors perpendiculairement un couteau 
&12 lames d'acier, de 3/4 de pouce de côté sur 20 de 
longueur. On continue l'opération jusqu'à ce que toute 
I» masse soit réduite en autant de colonnes de 3/4 
de pouce carré. On laisse reposer quelques minutes 
pendant lesquelles la masse s'affaisse de 1 on 2 pouces 
et le sérum vient à la surface ; on plonge de nouveau 
1« couteau, mais cette fois obliquement (450" d'incli -

1er avril 1840, ne laissa pas un seul maravédi à 
son successeur , et rappeler la stupéfaction mani
festée par le digne et respectable M.Delacosle lorsque, 
par surcroit de mécomptes, les gendarmes vinrent 
lui réclamer leur solde arriérée. 

Gouvernement Haut-Valaisan, gouvernement du 
Sonderbund, gouvernement réparateur, tous ont mi
sérablement fini. Quelques puissent être le mérite 
et les bonnes intentions des nouveaux pilotes, n'est-il 
pas permis d'être pris d'un peu d'inquiétude à la 
quatrième tentative quf s'effectue aujourd'hui au mi
lieu de tant d'écueils ? Aussi sommes-nous disposés 
à croire que le parti dominant et dominateur n'a pas 
conscience des immenses diffficultés qui l'attendent; 
qu'il n'a rien appris, qu'il a tout oublié, et les 
2,400,000 fr. de rescriptions que le Conseil fédéral 
prend au sérieux, et les 1,700,000 fr. de créances 
d'Etat qui courent le monde, et les 571,000 fr. de 
titres follement distraits de la fortune publique, et 
tant d'autres choses encore. 

La Gazette du Valais n'est pas embarrassée pour 
si peu. Le canton de Fribourg a bien, dit-elle, une 
dette de 30 millions. Oui, mais les impôts y sont 
écrasants ; mais ces millions ont servi à l'achève
ment d'un chemin de fer de plus en plus productif, 
sans lequel Fribourg aurait été dans une impasse, 
comme le serait le Valais sans la courageuse et pa
triotique initiative de MM. Maurice Barman, Claivaz 
et Pignat à qui on a cependant eu l'hardiesse de j e 
ter la pierre dans le Grand-Conseil, aux applaudis
sements de la majorité. 

A quoi ont servi les millions dont on demande 
aujourd'hui compte au pauvre Valais ? 

500,000 fr. coulés dans les verreries de Mon-
they; 

400,000 fr. enfouis dans les graviers de Granges 
et évanouis en fumée de tabacs ; 

Quelques cent mille francs jetés à des aventu
riers étrangers ; 

Autant de perdus par pure négligence, et on ne 
sait combien soustraits frauduleusement pour ali
menter le luxe insolent d'une famille étrangère. 

naison) et la même opération se pratique ensuite en 
sens inverse. 

Cela fait, deux personnes, une à chaque extrémité 
du bassin, se mettent à l'œuvre et peu à peu, avec 
précaution, renversent la masse avec leurs mains. 

Aussitôt que la masse se remue librement dans lo 
sérum on introduit de nouveau la vapeur, on chauffe 
peu à peu jusqu'à 88-90 fahr., en remuant toujours 
en haut et en bas pour maintenir le plus possible 
l'uniformité de température dans la masse pour éviter 
que celle-ci se repose un seul instant sur le fond au-
quelle elle s'attacherait en le détériorant. 

Le calorique enlevé, on tient la masse soulevée jus
qu'à ce qu'elle soit devenue assez compacte (ferme) 
dans ses molécules pour ne pas se mettre en gru
meaux ni s'attacher au fond si on la pose sur le lond 
du bassin. On la dépose alors, on étend dessus une 
toile à filtrer et on introduit un siphon pour enlever 
le sérum sauf la quantité nécessaire pour recouvrir la 
masse. 

Un ais large et assez pour traverser le basse sert 
ensuite aux deux personnes pour la comprimer uni
formément d'un bout à l'autre. 

Puis on enlève la toile, on comprime vigoureuse
ment avec les mains et le plus rapidement possible. 
On répète cette opération jusqu'à ce quo la masse 

On conviendra que la comparaison de la Gazette 
n'est pas des plus heureuses et qu'après avoir sou
tenu per fas et nefas le triste régime qui vient de 
s'affaisser sous le poids de ses propres fautes, elle 
aurait dû au moins ne pas contrecarrer la réconci
liation des partis et la concentration de toutes les 
forces du pays ayant pour but de sauvegarder l'hon
neur et le crédit du canton si profondément atteints 
par la légèreté et l'incapacité de l'orgueil. 

Combien en effet eût été différente la position du 
pouvoir nouveau si, au nom des partis franchement 
réconciliés devant les malheurs de la patrie, il au -
rait pu se présenter au Conseil fédéral, aux créan
ciers de l'Etat et à ceux de la Banque pour sollici
ter des allégements et au pays pour lui demander 
une impérieuse aggravation d'impôts,, car cette fois, 
il ne sera plus possible d'éviter l'appel au peuple 
par une équivoque. 

Les passions et les hommes politiques sont, il faut 
le reconnaître, bien aveugles. 

Que Dieu nous Vienne en aide ! 

M>S^©^»! 

La Gazette de Lausanc a reproduit, dans son n* 
du 2 de ce mois, un article de Vltalte financière, 
de Florence, annonçant entr'aulres énormités, que 
les travaux de la Ligne d'Italie continuaient et que 
la Compagnie y employait de 5 à 600,000 fr. par 
mois. 

La bonne fois de la Gazette de Lausanne a été 
évidemment surprise, et l'éloignement peut lui 
servir d'excuse; alors que penser de notre Gazelle*, 
rééditant le même article qu'elle sait être faux de 
tous points ? Elle sait entr'aulres, comme tout le 
monde en Valais qu'après avoir traîné quelque 
temps, les travaux ont complètement cessé depuis 
plusieur mois, et que la Compagnie se trouve., par 
ce fait, sous le coup de la déchéance de sa conces
sion. En reproduisant sans commentaire, l'article 
sciemment mensonger du journal Italien, la Gazelle 
du Valais lui procure une apparence de vérité 

resté isolée et tourne librement dans le liquide. A ce 
moment on introduit derechef la vapeur jusqu'à ce 
que la température atteigne 94 96" far. qu'il ne faut 
pas dépasser. Pendant ce temps le fromage est tou
jours tenu soulevé ; on le dépose ensuite sur le fond 
du bassin pour que l'acide se développe. 

La formation et l'action de l'acide doivent être 
surveillées pendant toute la manipulation, car la qua
lité et le goût dépendent presque entièrement de l'at
tention qu'on y apporte. Lorsqu'il est assez développé 
on retire le fromage que l'on jette sur un filtre de 
toile placé sur un égoutoir. Le liquide écoulé on sale 
avec 2 V2 kilos, par 500 kilos de lait mis en fabrique. 

L'éyouttoir muni de roues est conduit dans la 
chambre à presser et la masse caséiforme se répartit 
dans des paniers de lr> pouces de diam. sur 16 de hau-
teur. Les paniers sont placés sous la presse dont l'ac
tion faible d'abord doit aller en augmentant peu à peu 
pendant 4 heures. On enlève alors le fromage, on le 
couvre d'une toile blanche de lessive, puis on le 
remet sous presse jusqu'au lendemain après l'avoir 
entouré de tous les côtés avec une forte toile. 

Si une pièce vient à être écornée, on enlevé nette
ment le morceau que l'on remplace par une coudie 
de graisse. 

On retire la couverte de toile et. on relève aveu 
soins contre les bords la sec-.Ondc pièce.' 



LE COiNFEDÉRÉ 

ainsi verrons nous sans doute des feuilles françaises 
accueillir ce morne article, comme étant du crû de 
la Gazette du Valais*, qui sera qualifié de journal 
du gouvernement, et on obtiendra par ce procédé, 
mis déjà souvent en usage, une hausse éphémère 
do quelques francs sur les obligations de la Com
pagnie tombées à 30 et 40 fr., car la Gazette n'é
tant point connue à Paris, on ne pourra pas lui sup
poser une mauvaise foi assez insigne pour a Armer 
qu'il sVxécute sous ses yeux, de 5 à 600,000 fr. 
de travaux qui ne sont qu'imaginaires. 

Si l'imputation de complicité à une manœuvre de 
bourse paraissait hasardée, on ne disconviendra pas 
que la publication d'un fait économique important, 
sachant qu'il n'est qu'une imposture, engage au 
moins gravement la responsabilité d'un journal. 

Dans tous les cas, on sait maintenant, ce dont on 
se doutait déjà, que la parole de la Gazette n'est 
pas parole d'Evangile. 

L'exposition agricole s'annonce sous les meilleurs 
auspices. Le chiirre des exposants est considérable. 
Il a déjà dépassé les prévisions du comité local. 
Les préparatifs destinés à compléter l'aménagement 
des divers sectaires q;ii doivent recevoir les pro
duits du sol se poursuivent avec activité. Il y a en
core à placer les guirlandes de verdure qui doivent 
ombrager la cantine et les locaux plus spécialement 
destinés à recevoir des objets dont l'arrangement 
nécessite des soins particuliers. 

Le confort de la cantine ne laissera rien à dési
rer. L'habile restaurateur qui a été chargé de celle 
partie, qui réclame à elle seule un nombreux per
sonnel et des connaissances spéciales, a fait ses 
preuves ailleurs. Toutes les dispositions sont prises 
pour loger le plus grand nombre de visiteurs. Il ne 
nous reste qu'à souhaiter la continuation du beau 
temps dont nous jouissons et une grande affluence 
de monde, pour être dors et déjà assuré que le con
cours de Sion satisfera dans une large mesure les 
désirs du public et de ses organisateurs. 

On nous écrit d'ArolIa, val d'IIérens, que le jeudi 
31 août, a eu lieu la première ascension de la Dent 
Perroc par MM. W. B. Rickman et A. B. Slamillon 
(Anglais) accompagnés des guides Jean Vuignier 
d'Evolèue et Jean Anzevuf maître d'hôtel à Arolla. 
Partis de l'hôtel du Mont-Colon à Arolla à 4 heures 
30 du malin, ces messieurs arrivèrent au sommet à 
onze heures et demie ; ils trouvèrent l'ascension 
très pénible, car de gros cailloux roulants la rendaient 
très dangereuse. La vue depuis la dent est très 
étendue ; l'on aperçoit d'un côté les montagnes de 
l'Oberland et de l'autre toute la chaîne des glaciers 
du Mont-Rose puis le Weisshorn, la Dent-Blanche, 
le Monl-Cervin, les montagnes de Cogne et le Mont-
Blanc. Après une heure de repos l'on se remit en 
marche et au bout de six heures et un quart d'une 
descente très fatigante, ces Messieurs arrivèrent 
vers les 7 heures du soir à l'hôtel d'Arolla. 

*&««>« 

Le fromage ainsi préparé est transporté au maga
sin (chambre de conservation) où il est retourné et 
ïrulle chaque jour jusqu'à maturité, de 20 a 30 
jours. 

Le petit lait est transporte à une assez grande dis
tance de l'usine et sert à la nourriture des porcs et des 
veaux. 

D liv. et 4 Va onces de lait donnent une livre de fro
mage vert et il en faut 9 3/4 pour un livre de fromage 
préparé. 

Voici quelques chiffres pour une année de fabrica
tion à l'usine de MUIISOII dans l'Ohio. 

Moyenne journalière 500 vaches. 
Production. Fromage rert 192,934 livres ; fromage 

préparé 183,403 liv., la livre anglaise — kil. 0,453 
.Prix du lait minimum 50 centimes le gallon 

4,543. Maximum 1,H. 
Le fromage de la Société s'est vendu en deux lots ; 

l'un depuis l'automne au 23 mai suivant à raison de 
0. 80 la livre, l'autre depuis juin à septembre à raison 
de 1.30 la livre. 

Chaque 100 livres de fromage a exigé un dépense 
de t. 2. 50 pour frais de toile, sel, maiière colorante 
( t présure, cependant la dépense varie suivant lus ' 
usines de 3 à 5 cent, par livre. j 

On a employé 200 métros cubes de luis. 

litres 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Malgré l'étendue du Palais fédéral, il manque 
encore bien des locaux à l'administration, qui se 
voit forcée de payer de gros loyers pour loger 
quelques-unes de ses subdivisions. M. le Dr Joos, 
membre du Conseil national, a fait, dans la dernière 
session de l'Assemblée fédérale, la proposition que 
la Confédération fasse l'acquisition de la maison 
Eggiman, siluée tout à proximité du Palais fédéral. 

Aujourd'hui, Vlntelligensblatt, feuille conserva -
itrice de Berne et plus ou moins organe du patriciat, 
émet la môme idée, qui, provenant de gros bonnets 
celte fois, comme le fait remarquer la Tagespost, 
a quelque chance d'être prise en considération. 

— On ne saurait assez recommander aux jeunes 
Suisses qui se rendent en France de se munir de 
passeports écrits en langue française. Voici, en ef
fet, ce que l'on écrit à ce propos aux Nouvelles 
bûloises, en date de Bordeaux : 

u Avant-hier, trois jeunes Suisses qui parlaient 
allemand dans un café, ont été pris pour des Prus
siens et insultés. Une grande foule s'était déjà por
tée devant le restaurant où ils mangeaient. Nos 
compatriotes présentèrent leurs papiers, mais com
me parmi les Français présents ils ne s'en trouvait 
pas un seul qui sût lire l'allemand, ils furent obli
gés, pour éviter un scandale, de se rendre à la pré
fecture, accompagnés d'un sergent de ville. Arrivés 
là, ils furent aussitôt relâchés, et le directeur de la 
police leur exprima ses regrets des désagréments 
qu'ils avaient eu à subir, en même temps qu'il r é 
primanda sérieusement le sergent de ville. » 

— Au sujet d'achats de chevaux élrangers que le 
Conseil fédéral se propose de faire celte année, 
achats qui sont généralement vus de bon œil dans 
le pays, un vieux praticien et bon connaisseur ap
prenant que quelques cantons préféraient avoir des 
juments poulinières plutôt que des étalons, fait ob
server qu'en agissant ainsi on éprouverait une perte 
des trois quarts sur la valeur engagée. 

Voici les raisons qu'il donne à l'appui de son as
sertion : 

1° C'est tout au plus si la moitié des juments que 
l'on achète à l'âge de 6 à 8 ans sont susceptibles 
de gestation, sans compter leur stérilité qui a pu 
être une cause de leur vente •, 

2a Les propriétaires suisses ont plus d'avantage à 
se procurer à moitié prix une jument non portante 
que d'en avoir une portante qui exige beaucoup de 
soin et ne leur laisse aucune certitude de fécondité 
pour l'avenir. Même en supposant que Ton ait fait 
achat d'une jument portante dans les meilleures con
ditions désirables, elle ne donnera jamais qu'un pou
lain (mâle ou femelle) par année, ressemblant à son 
père pour les Irais quarts. Un étalon, au contraire, 
peut produire, dans le même espace de temps, cent 
poulains de venue plus ou moins belle, mais ayant 
tous cependant leur cachet de noblesse. La Confé-

On a nourri 10 centaines de porcs par semaine avec 
le petit lait. 

La matière colorante a été dissoute dans une les
sive ou on t'ait usage à la préparation de Jones, qui 
est préférable. 

Le prix d'une usine montée varie d'après son impor
tance entre 15 et 50.000 francs, dont 3 500 pour la 
chaudière, 500 pour chaque bassin en étain, 25 pour 
les vis, etc. 

Une usine pour 250 vaches ne donne presque plus 
de bénéfices, au delà de 1000 ils vont aussi en dimi
nuant ; le système américain est surtout utile pour les 
contrées où la main d'oeuvre est chère et par contre 
la valeur des terres minime, ce qui est le cas de 
l'Amérique. 

On y est parvenu à extraire en grand le beurre du 
petit dans un bassin en cuivre de 600 gallons placé 
sur un cercle. On y applique la vapeur jusqu'à 180° 
far. puis l'on ajoute l'acide (petit lait aigre; a raison 
de 8 gallon sur 50. L'huile et la matière albumineuse 
viennt tout d'un coup à la surface. 

L'Etat de New York a fait une loi sur les fabrica 
lions du lait, afin de favoriser cette nouvelle indus
trie. En voici le texte ; 

« Quiconque viendra, fournira ou portera à la fa
brication sciemment, à quelque usine que ce soit de 
cet Etat, du lait étendu d'^au ou falsifié de quelque 

dération, comme les cantons, ont donc un intérêt 
évident et qui peut se calculer par des chiffres, à 
faire des achats d'étalons et non de juments. 

Le caaton de Vaud, dit encore ce vieux prati
cien, a depuis quelques années beaucoup amélioré 
sa race chevaline; c'est au point que l'armée fran
çaise a trouvé de l'avantage à faire ses remontes 
de cavalerie dans ce canton. 

La Confédération, comme les riches particuliers, 
devraient avoir pour règle de conserver plutôt que 
de vendre leurs bons poulains, car autrement il 
pourrait arriver qu'il ne restât plus dans le pays que 
des produits de rebut et que le public finit par n'a
voir que du désavantage dans l'entreprise, 
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NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — La Gazette du vendredi nous ap
porte une de ces nouvelles, dit la Grenspost, qui 
paraissent incroyables au premier moment; mais à 
paquelle nous avons fini par ajouter foi, nous étant 
confirmée de divers côtés. Le colonel fédéral Hess 
ne pouvant, dit-on , supporter l'idée d'avoir failli 
dans sa mission lors des troubles de la Tonhalle, 
aurait dans un accès de désespoir pris la résolution 
de se retirer dans un couvent de Bénédictins à Dis
sentis (GrisonsJ. Il aurait quitté subitement l'école 
militaire de Thoune pour se rendre a sa destination, 
M. le colonel, bien que Zurichois protestant, avait 
passé au catholicisme pendant qu'il était au service 
de Naples. 

VAUD. — Le Conseil d'Etat a autorisé le dépar
tement de l'agriculture et du commerce à faire 
acheter cet automne, pour être revendu dans le 
canton aux mêmes conditions que précédemment, 
dix taureaux de la race Simmenthal et deux de la 
race Durham. Il ne sera toutefois donné suites 
celle décision qu'autant que l'état sanitaire des con
trées dans lesquelles les animaux seront achetés, 
ne présentera aucun danger d'introduction de quel
qu'une des maladies contagieuses qui régnent au
jourd'hui parmi le bétail de plusieurs pays. Il est en 
outre entendu que le nombre de dix est un maxi
mum, qui ne sera atteint qu'autant qu'on trouvera 
un nombre pareil de sujets suffisamment qualifiés 
comme types reproducteurs et à des prix abor
dables. 

ARGOVIE. — La maison Feer et Cil, à Aarau,à 
fait remettre la semaine dernière à chacun de ses 
ouvriers un livret de la caisse d'épargne en y joi
gnant une gratification en raison du temps de ser
vice. Le don total peut-être évalué à 2,500. fr. 

BBLE. — Le montant tohl des collectes faites 
par le comité bâlois en faveur des inondés du Rhein-
thaï s'élève à 30,453 fr. 45 c , dont 17,839 fr. 70, 
provenant de l'Alsace, 2,843 fr. 40 de France cl 
9,770 fr. 95 de la ville de Bâle. 

S T - G A L L . — A la date du 26 août, les dons 
parvenus au gouvernement en faveur des inondés 

manière que ce soit, ou du lait écrémé ; quiconque 
retiendra la fleur du lait ; quiconque portera sciem
ment ou fournira à une fabrique de Iromage du lail 
gâté ou rendu acide par défaut de soins dans l'entre
tien des vases , couloirs et autres ustensiles em
ployés dans la manutention du lait, et cela après 
avoir été averti du dommage des suites de sa négli
gence ; tout fabricant de fromage qui se servira sciem
ment ou induira un de ses employés à se servir, pour 
son on leur avantage individuel, d'une quantité delà 
crème ou du lait porté au susdit fabricant, sans le 
consentement de tous les intéressés, sera pour une el 
chaque, prévarication mis à l'umende et paiera une 
somme pas moindre de fr. 125 ni supérieure à 50°, 
avec le frais du procès devant le tribunal compétent 
et celé au bénéfice de la ou des personnes, de l'asso
ciation, corporation, entreprise ou leurs mandataires 
au dommage desquls cette fraude fut commise. » 

En Amérique la terre est à bas prix et le travail 
trè» cher, ce qui est la raison des usines à fromage 
qui épargnent la main d'oeuvre et, grâce à l'instruc
tion si répandue dans la grande république du Nord, 
ce procédé économique s'est popularisé avec une ex
trême rapidité malgré l'immensité du pays. 

FIN. 
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du Rheinthal s'élevaient à 260,224 francs. — L'é
valuation officielle des dommages n'est pas encore 
connue. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France . 

A l'assemblée nationale, séance de vendredi, Mi 
Grévy a lu un message de M. Thiers ainsi conçus 

Monsieur le Président. 
Mon premier message ne peut et ne doit avoir 

d'autre objet que dj vous prier d'être mon inter
prêle auprès de l'assemblée, pour la remercier de 
ra'avoir, en me conférant la première magistrature, 
donné un témoignage de sa haute confiance. 

S'il suffit pour mériter cette confiance d'un dé
vouement absolu à l'intérêt du pays, j'ose dire que 
j'en suis digne. 

Je remercie toutes les parties de l'assemblée de 
s'être réunies dans une pensée commune, en vue 
de donner au gouvernement une force plus grande 
et de lui fournir les moyens de satisfaire à sa mis
sion de panser les plaies du pays, de le rendre en
suite réorganisé, bien ordonné, pacifié au dedans et 
au dehors, affranchi de l'occupation étrangère, ho
noré, respecté, aima s'il est possible. 

Tel sera l'objet de nos constantes préoccupations 
le but de tous nos efforts. Si, avec votre concours, 
nous parvenons à l'atteindre, nous pourrons nous 
présenter avec confiance au jugement du pays et 
lui rendre le dépôt qu'il nous a confié. 

En terminant ce message, M. le président, je vous 
prie d'agréer mes remerciements pour le concours 
que j'ai obtenu de vous et en même temps l'assu
rance de ma haute considération. 

Le Président de la République française, 
A. THIERS. 

On voit que M. Thiers, à la suite du vole sur la 
prorogation de ses pouvoirs, a adressé un message 
au président de l'Assemblée nationale. Dans un lan
gage à la fois plein de simplicité et de noblesse, et 
qui rappelle celui du président des Etals-Unis lors
qu'il s'adresse au congrès, M. Thiers remercie l'as
semblée de l'honneur qu'elle lui a fait en lui décer
nant la première magistrature de la république, et 
surtout en lui donnant un nouveau témoignage de sa 
liante confiance. 

M. Thiers trace ensuite le programme de conduite 
qu'il se propose de suivre ; ce programme n'est que 
la confirmation de celui qu'il s'était déjà fixé à Bor
deaux, et qu'il a si éloquemment défini dans ses dis-
tours du 19 février et du 10 mars. 

Ainsi le gouvernement a repris son aisiette nor
male ; il va de nouveau poursuivre son œuvre, et 
nous espérons bien, dit le Constitutionnel, qu'il ne 
ne s'en laissera plus distraire par un de ces inter
mèdes comme celui qui a si profondément troublé, 
pendant quelques jours, l'assemblée et le pays. 

Le Journal officiel annonce ce matin que le pré
sident de la république a reçu le ministre plénipo
tentiaire de l'empire d'Allemagne, M. le comte d'Ar-
nim, qui lui a remis les lettres qui l'accréditent en 
qualité d'envoyé en mission extraordinaire. Deux 
conlérences ont déjà en lieu entre M. d'Arnim et 
M. de Rémusat, ministre des affaires étrangères. Le 
but de cette double entrevue a été d'aplanir les 
points qui faisaient encore obstacle à la convention 
•l'évacuation. Il parait que le général Manteuffel, 
commandant en chef le corps d'occupation, s'est 
également rendu auprès du ministre des affaires 
étrangères et l'on annonce de divers côtés que les 
négociations engagées permettent d'espérer que pour 
'e 15 septembre il n'y aura plus de troupes prus
siennes dans les départements de Seine, Seine-et-
Marne et Seine-et-Oise. Les mouvements prépa
ratoires, assure-t-on, sont même déjà commencés. 
Ce qui semble confirmer ces bonnes nouvelles, c'est 
'a prolongation jusqu'au 15 octobre de l'entrée en 
franchise des produits des fabriques alsaciennes en 
France. Vous n'avez pas oublié que c'était la con-
"''ion mise par la Prusse à la prompte évacuation 
de noire territoire. 

LE CONFÉDÉRÉ. 

— Ensuite de modifications apportées à la cons
titution des pouvoirs du 31, les ministres actuels 
ont déposé leur démission. Le président les a ac
ceptées, les priant de rester encore en fonctions. 

Un décret présidentiel a nommé M. Dufaure vice-
président du ministère. 

M. de Larcy a retiré sa démission sur l'invitation 
de M. Thiers, qui l'a félicité de son dévouement aux 
idées conservatrices libérales» 

Il se confirme que le général Ladmirault a sus
pendu le journal la Vérité. 

— Le conseil de guerre a prononcé son jugement 
samedi à 8 l/2 heures du soir. Sont condamnés à 
mort Ferré et Lulliër; aux travaux forcés à perpé
tuité Urbain et Trinquet ; à la déportation dans une 
enceinte fortifiée, Assi, Billioray, Champy, Régère, 
Groussetj Verdure et Ferrai ; à la déportation sim
ple, lourde, Rastoul ; à six mois de prison et 500 
francs d'amende, Courbet ; à trois mois de prison». 
Clément; sont acquittés, Descamp et Parent. 

Allemagne. 

La Gazette d" Aùgsbourg publie la lettre que le 
ministre des cultes de Bavière a adressé à l'arche
vêque de Munich, relativement à la demande que 
ce dernier lui avait faite, de supprimer le placet 
royal exigé pour la publication des bulles pontifi
cales» Les idées développées daus ce document sont 
que " le gouvernement refusera son concours pour 
la propagation du nouveau dogme et pour l'exécu
tion des mesures que les ecclésiastiques prendront 
conformément à ce dogme et pour le faire préva
loir ; le gouvernement maintiendra ce principe, que 
les mesures que prendront les autorités ecclésias
tiques contre les citoyens refusant de se rallier au 
nouveau dogme, ne peuvent avoir aucune influence 
sur la situation politique et civile de ces citoyens, 
et, au besoin, il prendra toutes les mesures néces
saires pour garantir l'indépendance du domaine ci
vil contre les usurpations de l'Eglise. „ 

— A Kônigsberg, dans la journée du 25 août, 
88 personnes ont été atteintes du choléra dont 40 
ont succombés. Dans la semaine du 18 au 25 août 
325 personnes sont mortes du choléra, dans ce 
nombre se trouvaient 127 enfants. Un cas de cho
léra s'est manifesté à Hambourg. A Altona il y a 
eu, du 19 au 26 août, 22 cas de choléra suivis de 
décès. 

On écrit de Tilsit, 25 août : Depuis 8 jours le 
choléra a éclaté avec violence dans l'île voisine, il 
se manifeste par divers symptômes. Tandis que 
quelques malades sont saisis de crampes, d'autres 
tombent dans un sommeil léthargique. 

— Le roi de Bavière vient d'interdire à tous les 
employés civils et militaires du royaume de faire 
partie de la franc-maçonnerie, de l'Internationale 
ou d'une association politique ou industrielle quel
conque. 

Une ordonnance impériale porte que la constitu
tion allemande entre en vigueur en Alsace^Lorraine 
pour le vin de 1871. Quant aux récoltes antérieu
res, les vins seront seulement assujettis à la forma 
lité des certificats d'origine. 

Russie. 

Moscou est dans la consternation. Des incendies 
que les journaux sont unanimes S attribuer aux me
nées de la secle socialisée russe» s'y succèdent cha
que jour, en dépit de toute la surveillance imagina
ble ; les magasins, les bazars, les hôtels, les églises, 
flambent l'un après l'autre comme des châteaux 

1 d'allumettes, et le dommage matériel est évalué, 
depuis quinze jours seulement, à 18 millions de 
roubles (72 millions de francs). 

Dans de nombreuses villes, on a pheardé aux 
murs des affiches annonçant la destruction prochaine 
de toutes les villes russes par le feu. On tient ces 
menaces pour sérieuses; aussi, autorités cl habitants 
prennent des mesures de précaution. 

Angleterre. 

Dans le courant du mois, l'Internationale se réu
nira en congrès à Londres à l'effet de nommer un 
comité central. 

D'après le correspondant du Paris-Journal. Na-
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poléon serait venu mardi dernier à Chislehurst, à 
Londres. A là station de Canoenstreét, une calèche 
du prince de Galles était prête à le recevoir et à lui 
faciliter le trajet qu'il avait l'intention de faire jus
qu'à la Tour de Londres, accompagné de sa suite. 
Arrivé là, l'ex-empereur fut reçu par le gouver
neur avec tous les honneurs que l'on rend à une 
tète couronnée». 

Le public anglais^ qui pour la première fois jouis
sait en plein de la vue de Napoléon, lui fit une ova
tion des plus enthousiastes par les cris mille fois 
répétés de : vive l'empereur ! vive la France ! 

Napoléon se rendra le 9 courant̂  aux bains de 
Torquay, dans l'Exeler» où il fera un séjour d'un 
mois. 

Belgique. 

Il parait qu'il se fait, en ce moment, en Belgique^ 
une propagande qui a pour but de combattre et de 
détruire l'Inlernationale eu la remplaçant par une 
Association ouvrière. C'est un membre influent de 
la section ouvrière qui a fait cette révélation à l'as
semblée en dénonçant nominativement le faux frère 
organisateur de cette association. 

FAITS DIVERS* 

Les pays lointains nous offrent de nouveau une 
ample moisson de catastrophes. 

En Grèce, la foudre ayant atteint une poudrière 
à Lumia, l'explosion a ravagé la ville, qui a dû être 
abandonnée. 

Aux Etals-Unis, c'est une succession d'accidents 
terribles, dus en grande partie à l'insouciance amé
ricaine. Il y a quelques semaines, un steamer sau
tait en vue de New-York, engloutissant une foule 
de victimes^ parmi lesquelles un M. Cheilevière de 
Genève, avec ses deux enfants. L'autre jour, près 
de Boston», une locomotive ayant fait explosion, il y 
a eu 24 tués et une quarantaine de blessés; les wa
gons ont pris feu, plusieurs personnes on», été brû-
lées vives. Enfin dans le Sud, près de Mobile, la 
chaudière d'un vapeur, eri sautant, a tué Ou blessé 
près de 70 personnes. 

Paul de Kock vient de mourir à l'âge de soixante^ 
dix-huit ans. Il est absolument superflu de rappeler 
les titres de célébrité de cet écrivain, dont la répu
tation a été européenne dès 1820, et qui n'a cessé 
de produire jusque dans sa vieillesse la plus avan
cée. Peintre des joies rabelaisiennes, des plaisirs et 
des gaietés faciles, Paul de Kock a rapidement 
trouvé une clientèle empressée de lecteurs, non-
seulement en France , mais à l'étranger, en Alle
magne surtout, où l'on a longtemps affecté de le 
considérer comme le représentant de l'esprit fran
çais. Ses qualités réelles, une verve bruyante mê
lée de bonhomie, un rire qui, pour être provoqué 
par des sujets d'un ordre peu relevé, ne manquait 
ni de franchise, ni de gaieté communicative, se re
trouvent dans ses comédies et dans ses vaudevilles, 
dont plusieurs sont restés au répertoire des théâ
tres de ce genre. 

La liste de ses ronians en contient plus de cin
quante, et, quoique ses œuvres les plus récentes 
aient été de beaucoup inférieures aux précédentes, 
on peut dire que la popularité lui a été fidèle jus
qu'aux derniers jours de sa vie. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Des lettres de Versailles annoncent les modifi

cations ministérielles suivantes : M. de Larcy, per
sistant dans sa démission, serait remplacé par M. 
Martel, qui appartient à la droite ; M. Lambrecht, 
dont la santé est très ébranlée, céderait le porte
feuille de l'Intérieur à M. de Rémusat. Le duc de 
Broglie deviendrait ministre des affaires étran
gères. 



4 LE CONFEDERE. 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Etabli définitivement à Fribourg, se rendra ven

dredi 22 et samedi 23 septembre à Sion, hôtel du 
Lion d'Or. 

Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire an besoin 
à Fribourg. 24 

HHKKDKTO, 
Administration des Postes. 

Les nouvelles places ci-après désignées sont mises 
au concours jusqu'au 12 septembre courant inclusive
ment, savoir : 

1» Dépositaire comptable et fadeur à Vissoye. T r a i 
tement fr. 400. 

2° Messager de Sierre à Vissoye. T ra i t emen t annuel 
fr. 540. 

3» Dépositaire et facteur à Chippis. Tra i tement 
annuel fr. 96, 

4o Dépositaire et facteur à St-Luc. Tra i tement an
nuel fr 180. 

5" Facteur rural de Srerre à Veyras, Miége, etc. 
Trai tement annuel fr. 540. 

6° Dépositaire et facteur à Salquencn. Tra i tement 
annuel fr. 180. 

Les demandes d'inscription devront ê tre adressées 
par écrit au bureau des Postes à S ie r re .qu i est chargé 
de les recevoir et de donner aux postulants les rensei
gnements nécessaires touchant les obligations q u i 
seront imposées aux titulaires des- nouveaux emplois-
sus ment ionnés . 

Lausanne , le 2 septembre 1871. 

Le Directeur des Postes du 2tuc arrond. 
A. ROCHAT. 

F A C U L T K TECHSI&UE 
DE L'ACADÉMIE DE LAUSANNE 

L'enseignement de cette faculté est destiné à former 
tles ingénieurs constructeurs, des ingénieurs-mécani
ciens, et d>es ingénieurs-chimistes. La faculté confère 
le diplôme d'ingénieur aux élèves qui pendant les trois 
années d'études ont satisfait aux conditions imposées 
par le règlement. 

Les examens d'admission auront lieu à Lausanne le 
16 octobre. Les candidats qui se proposent de les 
subir doivent doivent se faire inscrire auprès du Di
recteur avant le 1er octobre. 

Le programme des connaissances exigées pour 
pour 1'admissiotv et le programme de l 'enseignement 
sera envoyé aux personnes qui en fe'ron-t la de-
mance. 

Il est tenu compte pour l'admission des titres ou des 
certificats que peut produire le candidat . 

Pour programmes et renseignements on est prié de 
s ' adresser à M. le professeur GAY , directeur, à 
LAUSANNE. (H 1315-L) 2 - 1 * 

Vins rouges 
A vendre d'excellents vins rouges à un prix raiso 

nable, chez Alphonse ORSAT, à Martigny-Ville. 
3 - 1 

VENTE DE VINS VIEUX. 
Chez M. Jean-Marie TAMINI, à Si-Léonard, en

viron 400 seliers vin vieux bon ordinaire et fin. 
S'adreser directement au propriétaire. 

Benjamin Geppi, 
successeur de FERKARI, marbrier 

à Bex, (Vaud.) 
Prévient l 'honorable public qu'il a établi à Sion, 

rue du Rhône, maison de M. Duc, un dépôt de mar
brerie consistant en monuments funèbres, chemiuées 
en marbre blanc, d'Italie noir et de couleur; parquets , 
tables pour cafés, dessus de commodes, etc. , de , tous 
prix et de toutes dimensions. 

Les prix sont avantageux . 6 — 2 

A vendre. 
Environ trois cents setiers fendant de 1870, acheté 

dans les meilleures caves de Sion. Ce vin est déposé 
dans la cave de M. Ch.-Marie Bonvin, où l'on peut le 
déguster. Pour les conditions s'adresser à M. Claude 
TROSSET, à Monthey. 3 3 

ÉCOLE P O L Y M Q U B FÉDÉRALE SUISSE 
L'année scolaire 1871--72' commence pour t)ou<es les- divisions de l'école polyteenique fédérale le l(y 

octobre 1371. 
Les annonces pour l'admission doivent ê tre envoyées à la direction jusqu'au 10 octobre au plus tard. 

Elies doivent contenir l'indication de la division et de la volée où l'on désir entrer , et l 'autorisation des 
parents ou du tuteur avec leur adresse exacte . On doit y jo indre un certificat d 'âge (l 'âge réglementaire est 
17 ans résolus") un certificat de m œ u r s , et des certificats portant soit sur les études antérieures et prépara
toire des candidats, soit sur leur pratique et leur profession. 

Le programme donne des rense ignements relatifs à l 'époque de l'admission et le règlement pour les 
examens d'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables exigées et les condition aux
quelles peut être accordée la dispense des examens . On peut se procurer le tout à la chancellerie de la 
Direction. 

Zurich, le 29 août 1871'. Le Directeur de l'Ecole Polyteenique, 
(H 4845 Z) E . LANDOLT. 2 * - l 

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 p ré 
coces ou d'excès qui épuisent, p rématurément les 
fonctions de la virilité, détruisent tout espoir de pos
térité et mettent en danger le bonheur du mariage, 
par le D* S. La'Mcrt, n° 37, Belford square , à Londres, 
membre du collège des chirurgiens de l 'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les jours . Les personnes 
qui ne pourraient se r endre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et lea r e 
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 les causes , les symptô
mes et les complications de toutes les maladies qui 
se rattachent aux voies ur inaires . En vente chez M. 
A. Cherbuiiez, l ibraire, Grande rue n° 2 , à Genève , à 
fr, 1, 5 0 : F R A N C O par l'a poste, fr. 2 sons enve
loppe. 26*— 26 

A louer pour entrer de suite 
ou à la St Martin, deux chambres indépendantes ou 
séparément, avec petite cuisine, rue des Vaches, à 
Sion — S'adresser à Pierre BRUCHEZ-, tailleur. 

2 - 2 

j&trift 
A L O U E R pour en t r e r de sui te , où1 dès la St-Mar-

tin, un magasin, rue de l 'Eglise, maison Krauss, à 
Sion. — S'adresser à l ' imprimerie du journal . 3—3 

VENTE A PRIX FIXE ET AU COMPTANT 

chez Jos Antilte? à Sion 
On trouve toujours un grand assort iment 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 , qnincail lerie. m a r o 
quinerie, parfumerie, mercer ie , 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 époiige, 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 j e puis 
livrer ces marchandises , défie toute concurence. 5—5 

m 11 m 
Dès la St-Martin, plusieurs appar tements . — S'adres
ser au notaire Jos . MÉVILLOT. à Sion. 

La Société «le 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 fa direction rue des Allemands, 
N° 23, à GENÈVE. (H. 3139 X) 

*±- 3 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
diles épine vinclle 

S ' a d r e s e r en indiquant les prix par quintal aux 
initiales \V. G. 607 Agence de publicité Haasenslein et 
Vogler à Genève. (H 2819 X) **8 

AGENCE CONCESSIONNÉE 

TRARSPOKTS MARITIMES 
Donnant des billets de passage 

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

vidéo et Buénos-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD M ce'., com

missionnaire à la gare de Sion. 

V e n t e 
aux enchère» des anciennes Verreries de Monlheij, 

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 hydraul ique permanente 
d 'environ 300 chevaux, meubles , outillage et autres 
dépendances d 'une verrerie provenant des anciennes 
verreries de Month-ey sur la mise à prix de 

F r , 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 cliemin de fer d'Italie. 

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

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

ETRBXMS 
Cadeaux de fiançailles 

HORLOGERIE GARANTIE 
Or et argent 

Et métal, de toute grandeur et prix 
Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages en tout gén ies prompte .tient rendus, 
S ' a d r e s s e r a M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

la Chaux-de-Fonds. (Suisse) . 
(H 2140 X) 6** N 

A VKMRE 
S'adresser à l'fmprirnerie. 

Une carabine neuve , dite fédé
rale. 

6-6 

Marché de Sion 
du 19 août 1871 . 

1 F romen t , mesure fédérale 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de ter re 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes 

10 Beurre la l ivre 
11 Bœuf, I r e qualité la l ivre . . . 
12 » 2me qualité » 
13 Veau » . . 
14 Mouton » . . 
15 Lard » . . 
16 F romage » 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain , I r e qualité, la livre . . . 
18 id. 2me •> » . . . 
20 id. seigle » . . . 

50 
10 
10 

3 40 
2 10 
2 40 
2 -
0 -
1 
3 
3 
3 
i -
0 65 
0 60 
0 50 
0 55 
0 -
0 70 

65 
0 24 
0 20 
0 12 
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