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Sion, le 1er août 1873, 

Situation. 
La presse étrangère se préoccupe vivement 

.de la situation de l'Espagne et particulièrement 
oe la capture par une frégalte allemande de la 
a Vigilante „ vaisseau espagnol au pouvoir des 
insurgés, 

Ce fait inspire a la Gasetfe de Cologne les 
.réflexions suivantes : 

« L'événement le.plus surprenant produit par 
Fessai de l'Espagne pour se transformer en ré
publique, c'est que le gouvernement dénonce 
«es propres vaisseaux comme pirates. Aussi 
loin que nous pouvons nous reporter dans le 
passé, cette mesure nous parait inouïe. Com
bien un peuple doit—ïl être déchu, combien pro
fondes doivent être les plaies qu'a reçues son 
amour-propre, pour -que, poussé à l'extrémité 
par son impuissance, il autorise la première 
puissance venue à capturer ses vaisseaux, com
me pirates, dans et au-dehors de ses eaux. 

Le décret du gouvernement espagnol à ce 
?ujet, est motivé comme suit par le ministre de 
.ln«. marine.: 

." Dans la position difficile où se trouve le 
pays, lorsque des luttes intérieures incessantes 
l'ont mis dans la position déplorable où il se 
trouve, surgit une nouvelle complication dont 
les conséquences peuvent amener des conflits 
internationaux. 

u Quelques vaisseaux de notre flotte qui 
étaient à l'ancre dans le port de Cartagène et 
qui firent cause commune avec les insurgés de 
.ce département maritime, ont refusé obéissance 
ii leurs chefs et à leurs officiers et, en pleine 
insurrection contre la seule autorité gouverne
mentale établie par les Cortès, ils ont pris la 
mer dans le but de réaliser leurs désirs crimi
nels sur les rives de la Méditerranée. 

u Le gouvernement ne peut se rendre compte 
d'un acte aussi inouï dans les annales de la ma
rine ; il ne peut admettre que ces vnisseatix se 
permettent, sous le pavillon national, des actes 
de piraterie de nature à compromettre la dignité 
de l'Espagne vis-à-vis des autres nations % car 
pirates, d'après le droit des gens, sont les vais
seaux qui n'ont pas une mission légale du gou
vernement, n'ont pas des papiers réguliers et 
ne sont pas commandés par des chefs soumis 
à l'autorité constituée. 

" Par ces considérations et vu qu'il imporle 
de couper le mal par la racine, le ministre sous
signé a l'honneur de proposer la promulgation 
du décret suivant : 

. " Art. 1er. L'équipage des frégattes de la 
marine nationale: Almansa, Victoria et Mendez-
jNunnez, des vapeurs Fernando le Calolico et 
de tout autre bâtiment de guerre au pouvoir 
des insurgés dans le département de Cartagène, 

doit être envisage comme pirate par la marine 
nationale, aussi bien que par la marine étran
gère, dans ou hors des eaux de la^juridiction 
espagnole. 

Arl. 2. Les commandants des vaisseaux de 
guerre des nations amies sont autorisés de cap
turer les bâtiments désignés à l'art. 1er et de 
juger les équipages d'après les dispositions qui 
y sont exprimées, le gouvernement espagnol se 
réservant toutefois la propriété des dits bâ'.i-
ments, propriété qu'il fera valoir par voie 
diplomatique. 

u Art. 3. Sont pareillement déclarés pirates 
loiis les autres vaisseaux de la marine natio
nale qui, sans être commandés par des officiers 
de ce corps, et se trouvant en état de rébellion, 
quittent un port quelconque de la péninsule es
pagnole, n 

" Il est évident, dit le même journal, qu'a
vant de publier ce décret le gouvernement es
pagnol s'est concerté avec les diplomates 
étrangers à Madrid et que toutes les puissances 
qui ont des intérêts à sauvegarder dans ce mal
heureux pays, auront saisi avec empressement 
l'occasion de lui tendre la main pour le sauver 
de l'abîme dans lequel il est sur le point de se 
précipiter. Déchiré au nord par l'internationale 
noire, au sud et à l'ouest par l'internationale 
rouge, ce pays fait un,effort suprême pour se 
délivrer de ces éléments dévorants et. le gou
vernement actuel, comparé à ceux qui l'ont pré
cédé, est celui dont on est autorisé à attendre 
le meilleur succès. „ . . 

L'Assemblée de Versailles a voté le 26 juillet 
l'abrogation de la loi sur les matières premiè
res. Ce système économique, l'idole do M. 
Thiers, a vécu juste une année. La gauche qui 
l'avait voté unanimement l'an dernier,. n"a pas 
même essayé de le défendre, 

Le 29 juillet, rassemblée de Versailles s'est 
enfin ajournée au mois de novembre ; il en était 
temps ; les tiraillements qui s'accentuent de 
plus en plus entre les orléanistes et les bona
partistes et les chaleurs excessives faisaient 
désirer une trêve, afin que les partis ayent le 
temps de se recueillir et la température de s'a
baisser. 

Le message du Président de la république, 
issu d'une coalition monarchique, évite avec 
soin de prononcer le mot u république ; „ ce
pendant, en rappelant la prochaine évacuation 
du territoire et le dévouement avec lequel les 
départements de l'Est ont si héroïquement sup
porté les épreuves de l'occupation étrangère, à 
la suite de la guerre malheureuse dont ils ont 
été les premières victimes et les derniers gages, 
le Message ajoute : « celte libération est l'œu
vre commune de tous ; c'est vous qui l'avez 
proposée et mon prédécesseur y a habilement 
contribué par d'heureuses négociations, n 

I 
Ce témoignage de reconnaissance, arraché 

opinion publi-
favorablement 

au ministère par la pression de 1 
que, quoique bien froid, sera 
accueilli par le peuple français. 

En général les journaux applaudissent au 
message du maréchal de Mac-Mahon. Les 
feuilles radicalles elles-mêmes expriment leur 
confiances dans la loyauté du Président. 

Il est toujours question du voyage de Victor-
Emmanuel à Vienne et à Berlin. S'il a lieu l'on 
peut envisager comme consommée l'alliance 
projetée depuis si longtemps. 

Quelle que soit la discrétion de la presse au
trichienne, le choléra continue à sévir à Vienne. 
Il a aussi fait son apparition a Munich et à 
Dresde. 

Le ministère anglais dont l'existence parais
sait sérieusement menacée, vient de se raffer
mir d'une manière tout à fait inattendue. Dans 
la séance de la chambre des communes du 23. 
M. Forster, ministre de l'instruction publique, 
déclare inopinément, au nom du président du 
Conseil, retenu chez lui par une indisposition, 
et en son nom propre, qu'ils adhéraient à l 'ex
tension des droits électoraux aux populations 
des campagnes, comme le proposait le députéradi-
cal Trevelyan. De cette manière le gouvernement 
enlève à l'opposition tory, et notamment à M. 
Disraeli un puissant levier de destruction. 

Un grand incendie a éclaté à Baltimore* L'a
cadémie des arts de Baltimore .et une.centaine 
de maisons ont été réduites en cendres. On es 
time le dommage à plus de 3 millions de frs.. 

Canton du Valais. 
LE BUREAU FÉDÉRAL DE STATISTIQUE. 

I. • 

Le 21 décembre 1872, l'assemblée fédérale 
avait pris la décision suivante : 

u Le Conseil fédéral est invité à présenter 
" un rapport sur les moyens à prendre pour 
u que le bureau fédéral de statistique rende des 
u services répondant mieux aux ressources rai-
v ses à sa disposition. » 

A la lecture de cette invitation, il faut ad
mettre que le budget fédéral contient une allo
cation bien élevée pour les études statistiques ; 
ou que l'asiemblée ne se fait pas une idée bien 
juste de l'infinité des recherches qu'exige cette 
science importante. 

Le Conseil fédéral paraît avoir été de ce 
dernier avis ; car en mettant en regard la tâ«ho 
de la statistique et les ressources mises à soti 
service, il aura certainemeut réduit au silence 
les orateurs qui venaient périodiquement cha
que année réclamer sur ces travaux et siir le:; 
dépenses qu'ils entraînent. 



i LE CONFÉDÉRÉ 

Le rapport du Conseil fédéral du 2 juillet et 
si détaillé, si instructif que nous croyons devoir 
en donner une courte analyse et en détacher les 
principaux passages. 

Dans le COUP D'ŒIL HISTORIQUE, le rapport 
nous apprend que cette branche qui ne figure 
qa'en dernier lieu dans les attributions dû Dé
parlement de l'Intérieur, n'y a été introduite 
que par condescendance pour M. le conseiller 
fédéral Francini, chargé de ce département et 
auteur du projet de loi. Mais en autorisant 
cette création, l'Assemblée fédérale ne lui ac
corde pas d'abord les moyens de vivre ; car en 
1851, elle refusa un crédit de 1000 fr. pour 
cotte branche et elle persista dans son refus 
jusqu'à 1854, époque où commence à figurer 
aù/budget. une allocation de 1000 fr. qui fut 
plus tard portée à 2000 francs. 

SL, d'un côté, l'assemblée se montrait parci
monieuse pour les dépenses, elle ne l'était pas 
pour les exigences. 

a Le 5 août 1853, dit le rapport, l'assemblée 
fédérale décida, sur la proposition de la com
mission de vérification, qu'à l'avenir, tout en 
procédant aux recensements, on prendrait des 
informations sur les points suivants, afin de 
compléter le tableau de la population suisse : 

a~) u Quelle est la profession exercée dans 
u les différents cantons par les ressorlis-
•* sants d'autres Etats, domiciliés ou en 
u séjour ? 

6) u Quelles sont les occupations des ressor
t i s san ts des Etats étrangers qui séjour-
u nent dans les différents cantons ? 

c) « Quel est le nombre des Suisses établis 
« ou séjournant à Y étranger ; dans quels 
* Etats sont-ils établis et quelles profes-
« sions exercent-ils ? 

Quel contraste entre les exigences et les mo
yens financiers ! Peu de bureaux auraient ré 
pondu à toutes ces questions, même en leur 
supposant des ressources pécuniaires inépuisa
bles. 

Bien qu'il sût que son travail ne serait pas 
apprécié à sa juste valeur — soit dans la presse 
soit dans d'autres régions (voir le rapport de 
gestion de 1854) — M. Franscini se mit cou
rageusement à l'œuvre et fil tout son possible 
pour obtenir les plus beaux résultats. En 1851, 
ii livra à la publicité le 1er volume des " Ma
tériaux pour la statistique de la Confédération 
suisse, „ contenant des données précieuses sur 
le nombre, la confession]et le genre d'établis
sement des habitants, d'après le recensement 
fédéral. Trois ans plus tard, en 1854, ii fit pa
raître le Iî« volume sur l'âge et l'origine des 
habitants, sur le contingent fédéral en hommes 
et en argent, sur les postes, les péages et l'é
migration. Mais ce ne fut pas tout. En juillet 
1852, le Déparlement invita les cantons à pren
dre des notes sur le mouvement de la popula
tion et à les transmettre à la fin de chaque an -
oée. afin que l'on pût en tenir un contrôle Celte 
autorité exigea encore d'eux qu'ils revissent et 
complétassent les indicnlious fournies lors de 
l'enquête fédérale sur la répartition du terri
toire d'après les diverses classes de culture. 
Cette tâche ayant été remplie très différemment, 
la commission du Conseil nalional crut néces
saire de s'exprimer ainsi dans son rapport du 
29 mai 1855 : 

« Si les efforts de l'autorité fédérale, dans 
* l'intérêt d'une statistique nationale aussi 
* complète qne possible, étaient mieux secon

dés par les cantons, les résultats obtenus 
<* en seraient d'autant plus étendus et fidèles, 

tout comme aussi on apprendrait dans notre 
pays à mieux apprécier les dispositions ten
dant à régulariser les recherches et les corn' 
muuications statistiques. En présence de l'in
différence et du peu d'empressement avec 

« lequel les demandes de eommùnications de 
* données statistiques sont traitées au sein de 
« certaines autorités cantonales, il serait peut-
u être à propos de soidever la question de sa- ' 
« voir s'il n'y aurait pas lieu à prendre de 
u par la Confédération des mesures plus effi-
u cacas pour obtenir des renseignements sta-
u tistiques plus dignes de créance. » 

La glace était rompue. L'Assemblée fédérale 
venait de voter un crédit de fr. 1000 pour 
1865 et, dans la même année, accorda encore 
fr. 2000. De 1855 à 1859, les dépenses por
tées en compte par le Département de l'Inté
rieur, sous la rubrique " statistique, » s'élèvent 
en moyenne à fr. 2600 par an. 

C'est ce qui permit de continuer la publica
tion des * Matériaux. „ Le IIIe volume, sur le 
sol, sa division en classes de culture, ses pro
ductions et leur consommation, parut en 1855 ; 
le IV», sur le mouvement de la population et la 
mortalité dans certains cantons, en 1857; enfin 
le V% sur le commerce de la Suisse, en 1858. 

Dans l'intervalle, M. le conseiller fédéral 
Franscini étant mort, l'assemblée fédérale dé
cida d'acquérir les ouvrages littéraires qui fai
saient partie de sa succession. Le Conseil fédé
ral les obtint pour fr. 30,000. 

Quant à la population, à ses subdivisions par 
sexes, âges, religions, professions, etc., les 
hommes spéciaux avaient un guide précieux 
dans le recensement fédéral ; pour le mouve
ment commercial, ils puisaient leurs renseigne
ments au bureau des péages fédéraux ; mais 
dans d'aulres branches, par exemple pour dé
terminer la division du sol, de ses principales 
cultures et de ses produits, ils n'avaient d'autres 
ressources que de recourir aux autorités can
tonales que ces recherches fatiguaient et qui. 
faule de cadastre pour la plupart, ne pouvaient 
présenter que des données vagues et incertai
nes, Ainsi, d'après ces relevés, il tombe dans 
chaque ménage du canton d'Uri, une propriété 
foncière de 105 arpents suisses, tandis que dans 
lé canton de Berne, cette proportion se réduit 
à 7 arpents. 

Si la même question a été posée au gouver
nement du Valais, comment aurait-il pu y r é 
pondre en connaissance de cause ? Avant que 
la cadastration soit complète, il ne faut pas 
attendre des renseignements positifs sur ces 
intéressantes questions. 

Les matériaux laborieusement recueillis et 
insérés dans le compte-rendu des Départements 
de l'Intérieur et des Ponts et Chaussées, publié 
ce printemps, seront consultés avec fruit par 
les statisticiens ; mais ce ne sont encore que 
des ébauches auxquelles les amis de la science 
ne sauraient trop encourager MM. les conseillers 
d'Etat Wallher et Chappex de vouer à l'avenir 
leurs soins assidus. 

( 4 suivre.) 

Nous apprenons que la commune de Fully, 
déjà si rudement éprouvée par les inondations 
qui ont détruit une grande partie de ses récoltes, 
vient d'être victime d'un nouveau désastre ; un 
violent orage, accompagné d'une grêle intense 

a entièrement dévasté son vignoble dimanche 
dernier. 

Lundi dernier une brèche s'est produite aux 
digues du Rhône sur le territoire de la commu
ne de Granges, dans* lit partie de l'endettement 
qui est à la charge de là^fërïfte dite ùv Granges. 
La rupture est d'environ 80 mètres : Ton tra
vaille activement à l'a refermer. Malheureuse
ment une grande partie des récolte? de (Ranges 
et de GrÔnc est détruitev 

Hospice du Sf-Bërbanf, Si juillet.-
A la rédaction dir Confédéré. 

Monsieur lé rédacteur,: 
Je prends la liberté de vous annoncer que 

j'ai gravi, le 30 courant; la cime du* Gratid-
Combin, accompagné des guides Séraphin Dor-
saz et Etienne-Ermiè BallèyT de Bourg-St-
Pierre ; c'est à ce qu'on mfè dit la première-
ascension qui ait réussi cette artriéé. 

II. Lavater, dé Zurich; G. A. S. 

COXFKDEKAlTOiV SUSSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 

Conseil national. — Dans sa séance du 2 * 
le Conseil national a entendu une motion de M. 
Haberstich (Afgovie), proposant de terminer 
la session, le samedi 27. Cette proposition a été 
écartée par 66 voix contre 31. 

L'ordre du jour amène la discussion du r e 
cours du clergé et des catholiques de Genève-
contre la loi constitutionnelle sur le culte catho
lique. 

La commission du Conseil s'est divisée en 
majorité qui propose par l'organe de ses rap^-
porteurs MAI. Joly (Vaud)et Rœmer (Zurich) 
de ratifier les lois constitutionnelles, et en mi
norité (rapporfeur M» Gross, Valais), qui y voit' 
une violation de la liberté de conscience et en 
demande-le rejet. 

Après une longue discussion dans laquelle le 
discours principal a été prononcé par M. Car-
teret (Genève) qui démontre le bien-fondé de 
la loi et prouve qu'elle place dans le* mêmes 
rapports vis-à-vis de l'Etat les catholiques et 
les protestants, le Conseil national a écarté le 
recours du clergé et des catholiques de Genève, 
et il a ratifié la loi constitutionnelle sur l'orga
nisation du culte catholique. 

Genève, le 24 juillet. — Ce matin a été 
conclu entre le gouvernement de la Perse et le 
Conseil fédéral un traité d'établissement par le~ 
quel les nationaux suisses qui s'établissent en 
Perse s-ont traités sur le pied de la nation la 
plus favorisée. 

Séance du 25 juillet. 
L'Assemblée fédérale a siégé ce matin, les 

deux Chambres réunies. Son premier soin a été" 
d'accorder, sur la recommandation du Conseil 
fédéral, la grâce de Constant Comment de Bon-
fol (Berne), soldat du 69mB bataillon d'infanterie' 
qui a été condamné en 1870 à 3 ans de prison •; 
il obtient ainsi remise de quelques mois. 

On procède au scrutin pour l'élection de deux 
membres du Tribunal fédéral, en remplacement 
de MM. Rambert et Bûbler. 

1er tour : Bullelins délivrés 145, rerttrèsMS, 
majorité 72. 

Sont élus : MM. Roguin (Vaud), par 92 voix 
et Stamm (Schaffhouse), par 72. 
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LE CONFEDERE 

Obiieh&^MtM,vftï#iMBR.A#d}d 48, Bà> 
taglini lé; î,anffie%flï>: 

L'élection de M. Slamm comme membre du 
Tribunal fédéral ouvre une vacance parmi les 
sup'pféclltts': il est dont; procédé à un nouveau 
scrutin pour élire Un suppléant. 

ter tour. Bulletins valables, 143 5 majorités, 

ri. 
Est1' éhi >l: WlHklët- avocat (Lucerne) par 

74 voix. 
Il est- procédé à TasseVmëntalîdn dé M; Rb-

gûin* cij'Jime membre du Tribunal fédéral. 
SéancedWtiS juillet 

Le Conseil national, après s'être occupé de 
diverses questions de chemins de ffer adopte 
sans discussion là'proposition présentée par M. 
Escher (Zurich) en ces termes : 

Le Cofeeil fédéral est invité à élaborer une 
carte de Suisse qui devra être mise à la dispo
sition des membres de l'Assemblée fédérale, et 
grâce à laquelle il sera possible de se rendre 
compte des tracés des lignes de chemins de fer, 
aussi bien de celles qui sont construites que de 
celles qui sont eh voie de construction ou pour 
lesquelles une concession est demandée. Il sera 
apporté à celte carte de temps en temps, les 
modifications rendues nécessaires par les chan
gements qui seraient intervenus. » 

Enfin la Chambre adhère à la décissiou des 
Etals^ qui ont accordé un subside fédéral au 
Tessin en faveur de la route du Lukmanier. 

La séance du Conseil des Etats est remplie 
par des questions de chemins de fer. 

Séance du conseil national du 26 juillet. 
Le Conseil national s'est occupé, dans sa sé

ance de se jour, du recours de M. Mermillod 
contre l'arrêté du 17 févrir qui lui interdit le 
séjour sur le territoire de la Confédération 
aussi longtemps qu'il n'aura pas renoncé à 
exercer les fonctions de vicaire apostolique à 
Genève. 

La salle et les tribunes sont complètement 
garnies. On remarqué plusieurs membres du 
corps diplomatique. M. le ministre Kern, de 
Paris, est aussi présent. Le rapport de la ma -

• jorité de la commission est présenté par M. 
Hungerbiihler ; cette étude des plus intéres
santes conclut à ce que le recours de M. Gas
pard Mermillod et des autres recourants soit 
écarté comme non-fondé. M. Arnold rapporte 
au nom de la minorité de la commission et 
conclut à ce que le recours de M. Mermillod 
soit déclaré fondé. 

M. Cérésole, président de la Confédération, 
prend ensuite la parole et établit que le Conseil 
fédéral se trouve en face d'un acte de provo
cation, et de plus d'un acte contraire au droit 
public suisse. Cela étant, et personne ne l'a 
contesté, le Conseil fédéral devait agir comme 
il l'a fait. La question, dit M. Cérésole, était 
nne question de dignité nationale et absolument 
du ressort politique. 

L'emprisonnement ou l'internement auraient 
été des rigueurs inutiles, l'expulsion était le 
seul moyen. L'orateur rend celle idée plus frap
pante d'exactitude par l'exemple suivant : On 
demande que l'on remette au nonce ses passe
ports ; supposons que la majorité des Chambres 
se prononce dans ce sens, mais que le nonce 
se trouve être un citoyen suisse ; quel moyen 
aurons-nous d'exécuter cette décision ? Il n'en 
est qu'un seul, l'expulsion. 

il. le Président cite plusieurs antécédents : 
En 1679, un prêtre fut expnlsé du canton de 

Fribdurg sans forme de procès; il en fut de 
môme du cardinal Schibfcr dans le'Valais, d'un 
évêque de Coire, sous l'Acte de médiation ; 
èhfln Texpu'lsiftn. de Mgr Marilley est encore 
récente; l'orateur cite le rapport présenté par 
M. Furrer à l'Assemblée fédérale, lors du re 
cours contre cette expulsion, et le discours de 
M. Drùe'y. — Enfin, il n'y a pas de peine pro
noncée contre M. Mermillod, puisqu'il ne dé
pend pas de nous, mais du pape, de faire ces
ser la mesure que nous avons prise. Le carac
tère personnel de la peine manque ici. — Le 
Conseil fédéral n'est pas opposé à reprendre 
des négociations avec le saint-siége, à la con
dition que celui-ci remette préalablement les 
choses en état. 

En terminant son discours, M. Cérésole a 
sommé avec une grande éloquence, à propos 
des accusations de la presse ultramontaine, les 
députés qui avaient quelques doutes et qui n'é
taient pas certains que le Conseil fédérai ne fût 
pas vendu à la Prusse, de prendre connais
sance de tous les actes du département politi-
tique, et, après examen, d'apporter des preuves 
ou de reconnaître ouvertement qu'on les a trom
pés. (Applaudissements.) 

M. Demiôville expose ensuite le point de vue 
de MM. Naville et de Pressensé. Il estime que 
la mesure du Conseil fédéral n'est pas autre 
chose qu'une lettre de cachet. M. Roten (Valais) 
soutient le recours ainsi que M. Wuilleret (Fri-
bourg). Ce dernier ne craint pas de répandre 
les calomnies de la presse ultramontaine. Il in
sinue qu'il existe assez de rapports entre les 
mesures du Conseil fédéral et les faits et gestes 
d'Allemagne, paur qu'on puisse croire à une 
entente. MM. Fahrlœnder (Argovie), Carleret 
(Genève) et Ruchonnet (Vaud), parlent encore 
contre le recours. Dans le même sens parle M. 
Sprecher (Grisons). Enfin M. Welti termine 
par un discours magistral. La votation a lieu 
par l'appel nominal. Les iiltramontains et les 
libéraux se séparent en deux camps bien tran
chés. 

Se sont abstenus : MM. Barman (Valais)^ 
Demiéville et Dubs (Vaud), et Pictel (Genève). 

Le recours est rejeté par 79 voix contre 23, 
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.VM1YKLLKS jMN CITONS. 

SOLEURE. — Dimanche 27, à la suite d'un 
violent orage, l'Einme avait grossi si subitement 
que des enfants qui se baignaient près de Bi-
beris furent séparés de la rive qu'ils ne pou
vaient regagner et restèrent exposés sur un 
banc de sable au courant de la rivière qui ne 
cessait de grossir. Voyant le danger auquel ces 
enfants restaient exposés, le père de l'un d'eux, 
M. Muller, comptable de la fabrique de papiers, 
voulut tenter de les rejoindre et de les sauver, 
mais il ne put résister à la violence du courant 
et ne tarda pas à disparaître. Ce brave père de 
famille avait fait inutilement le sacrifice de sa 
vie, car le flot n'ayant pas tardé à diminuer, les 
enfants furent facilemeit ramenés sur la rive. 

" -U'.uftei»*rga» 
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NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

Le voyage de M. Thiers à Anzin fournira 
aux lecteurs suisses une idée de l'impopularité 
dont le gouvernement de M. de Broglie jouit 
dans le déparlement du Nord. Voici quelques 

détails empruntés à Vlmpàrcïàl sur l'arrivée, à 
Valenciennes de l'ex-président de' la Républi
que. 

Vendredi, le bruit s'est' répandu en notre 
ville que M. Thiers allait arriver à Valenciennes 
dans la soirée pour prendre part à la réunion 
trimestrielle de là Régie des mines d'Azin, dont 
il est Je président, et à laquelle il n'avait pu 
assister dépuis trois ans. 

M. Thiers avait sans doute choisi un train 
de nuit, afin de se dérober modestement à toute 
manifestation. Mais notre patriotique population 
ne l'a pas entendu ainsi ; elle aurait cru se man
quer à elle-même en laissant passer comme un 
inconnu l'éminent homme d'Etat, le grand ci
toyen envers qui la France a tant de motifs do 
gratitude impérissable. 

Malgré l'heure très-avancée, malgré l'incer
titude de la nouvelle, une foule énorme, accou
rue de Valenciennes et d'Anzin, s'est rendue à 
la gare de Valenciennes pour l'arrivée du der
nier train exprès, par lequel on supposait que 
M. Thiers devait venir. Toutes les classes de 
la société étaient représentées dans ce grand con
cours de population. Nous avons notamment re
marqué des conseillers municipaux, des mem
bres du tribunal de commerce, etc. 

M. Thiers est arrivé, comme on le pensait, 
à dix heures dix minutes. Il était accompagné 
de M. Casimir Périer, ancien ministre de l'inté
rieur, et membre, comme M. Thiers, du conseil 
d'administration des mines d'Anzin. 

Au moment où l'ex-président de la Républi
que et son ancien ministre ont traversé la gare 
pour gagner la sortie, tous les fronts se sont 
découverts, et une immense acclamation a jailli 
spontanément de toutes les poitrines : Vive la 
République ! vive M. Thiers ! 

M. Louis Legrand, conseiller général du 
canton, s'est approché et, au nom des personnes 
présentes, a adressé à M. Thiers les paroles 
qui suivent : 

u Monsieur Thiers, 
" Au seul bruit de votre arrivée, un grand 

nombre de nos concitoyens se sont portés, 
comme vous voyez, à votre rencontre; 

" Je viens, en leur nom, vous exprimer les 
sentiments de reconnaissance et de fidèle sym
pathie qui sont dans tous nos cœurs. 

« Nous saluons en vous, monsieur Thiers, le 
libérateur du territoire, le fondateur d'une Ré
publique progressiste et conservatrice. 

Nous sommes heureux de pouvoir salueur en 
même temps voire digne collaborateur M. Ca
simir Périer, tombé glorieusement à vos côtésT 

le 24 mai. 
u Ce jour là, les députés de Valenciennes 

ont volé contre vous. Mais, il faut qu'ils le sa
chent bien, ils ont trahi la pensée de notre 
arrondissement, NOUS LES DÉSAVOUONS HAU

TEMENT. 

« Le pays, lui, n'est pas ingrat et ne veu' 
point paraître complice de l'ingratitude. Il compte 
toujours sur . vons comme vous pouvez conti
nuer à compter sur lui. „ 

M. Thiers, émo, a prononcé quelques- paroles 
de remerciements et a essayé de s'avancer à 
travers la foule. Mais.il était arrêté à chaque 
pas par l'enthousiasme des innombrables assis
tants qui se pressaient pour le voir, pour lui 
serrer la main, pour lui témoigner leur aflee-
lion. 

M. Thiers a pu enfin, avec beaucoup de peine;; 
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LE CONFEDERE 

se dérober aux hommages touchants de la gra
titude publique et monter en voiture pour la j 
maison de Régie. I 

Mais les dehors de la gare regorgeaient de 
monde comme l'inférieur, et de toutes les bou
ches sortaient les cris incessamment répétés 
de : Vive M. Thiers ! Vire la République ! 

Un même sentiment faisait battre tous les 
cœurs : celui d'une immense reconnaissance qui 
était heureuse do s'épancher et de pouvoir con
soler le glorieux vaincu du 21 mai des amertumes 
et des outrages dont il a été si indignement 
abreuve comme récompense de ses patriotiques 
services. 

Chaussure forte 
A vendre chez L. Dénéréaz , nég. à Cos3onay, 

Yaij'J, encore quelques cents paires forts souliers 
pour ouvriers au prix de 8 fr. la paire pour 50 
paires et en sus. (II 784 a L) 2dl 

ih désire recevoir régulièrement de 
BKAtTX RA14IVS 

en corbeilles. 
Adresser les offres à M. Frédér ic KOCHLIN, 

marchand de légumes, à Bienne. 

MAGASIN DE LITERIE 
et meubles neufs» 

1'. FENOLAN, place de la Madeleine 5, Genève, 
Assortiment pour salons, meubles , velours et 

damas , idem pour chambres à coucher, en bois et 
en fer, idem pour salles à manger . Crins , plumes 
et duvets , couvertures , tapis, glaces, etc. Èxpédi-
iiioïï a l'étranger. ' (V432G) i)-2 

POUÏi o T-/i frs. 
Une chemise fine et solide à devant brode avec 3 
boutons dorés chez 

A MIESPEK, chemisier , Lucerne. 6-2 

M. Antoine Taveru ie r et l'hoirie de Nucé e x 
poseront, en vente, par enchère publique, le 17 
août prochain, à 4 heures de re levée, au res tau
rant dn Casino, àSior i , une vigne d'environ 800 
toises,* sise à Montorga, riere Sion, joutant au 
nord l'hoirie de François Roche, au midi l'aque
duc ce Lentiiie et l'hoirie Joseph Bonfentin, pro
venant de J. A. Muller. 

I! =era donné;leeture du prix et des conditions 
à l 'ouverture de l 'enchère ; en cas do non vente 
5e dit jour , l 'enchère sera reprise le dimanche sui 
viiot r,u môtne lieu et a la même heure . l-'ô 

A louer 
Dàu la St-Martin prochaine, le second étage 

d'une maison sise an centre de la ville. Pour les 
recïfeignemeuts s 'adresser à M. E t i tnne Massard, 
aS io t ; . 3 _ 3 

WBggggW 

CM 
En vente 

•r, Jean ZONI, maître-maçon, à Sion 

Ciment de Grenoble, 
prompt. I r e qualité 

Gyps. 6 

Guérison radicale 
«ter; maladies invétérées , soit vices du san"\ Trai
tement facile. Rense ignements sér ieus à Genève 
jiMprès de personnes ayant suivi ce t ra i tement . 
S 'adresser à M. F. PENEY, hôte! des Alpes à 
St-Maorice (Valais) . 4 4 

A la FABRIQUE D'ARMES 
de Hch RYCHSER à Aarau 

On peut toujours se procurer les diverses a rmes suivantes , bien construites et soigneusement em
ballées, aux prix les plus modiques possibles : 

Fusil suisse à répétit ion, sys tème Vetterli 
Carabine suisse * » avec double dé tente . 
Carabine Vetterli » avec crosse ordinaire , ancienne ordonnance . 
Carabines Martini, construites avec détente à volonté, aussi propres pour détente simple, sya t è im 

selon lequel ou transforme aussi des carabines se chargeant par ia bouche. 
E n out re , on peut aussi se fournir au dit magasin de : Batteries M v t l l i , trè» bien construites, wlotx 

le sys tème ci dessus, avec canons rayés ajustes et fines ; des batteries à répétit ion, sys tème Vetterl i , 
avec ou sans détente et canons rayés . 

Lesréparat ions de tous genres sont soignées promptement et à prix modiques . H3tft>3 Tj4 

X MTOBAin 1$ 

Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. Bia58mtiarlner, à filâle 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernement, ou à" son agent principal 
(H S35) 4 - | J 2 " J. AIN'SERAIOZ, notaire à BEX. 

Viande de bœul' d 'Amérique, rc dualité. 
(VIANDE SALÉE) 

Eu barils de 275 livres net à i'r. 35 le baril ou environ fr. 13 par 100 livres, à Soleure, au comptant . 
On ne vend pus à moins d'un baril original. S 'adresser à Messieurs 

HIRT & FROIILICHER, à Soleure. 

l'Agence de Placement du gouvernement 
a Montréal demande tout particuliè
rement : 

5 familles de cultivateurs ; bon salaire assuré à 
chacun de ses membres . 

48 journaliers ; salaire fr. ri. 50 à I'r. 8 par jour, 
18 charpentiers » » 8 par jour. 
300 servantes » de 30 a 50 fr. par mois 

nourries et logées. 
10 cochers n de 80 fr. par mois nourris 

et loges 
61 cultivateurs » de 80 IV. par mois nourris 

et loges 
Pour rense ignements , s 'adresser a GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare , à Sion. 

Carte, générale 
du rassemblement de troupes 

de 187a. 
Prix en feuille 0.50 

S'adresser à la librairie GALERl.W à Sion. 
3 - 3 

Vins de France 
Rouges et Blancs de SSordeauœ 

Et autres provenances 
Yin I t o u ç e «le t a b l e r e v e n a n t à fr. 20 l e s e l l e r 

Huiles fines d'olives, savons de Marseille 
Le tout expédié des lieux de production 

S'adresser à 31. BL0NDËX 240 rue Loèche 
. 6—6 Si ion. 

S 1 0 v 
Hôte] et pension du Lion d'Or 

Pension pour famille, bons appar tements prix 
très modérés , voitures pour Evolénne et guides 
pour Zermat t 

B. WAGNER. 

A vendre. * 
Un verger , près Sion. - - S 'adresser à l ' impri

merie qui indiquera. 

A ri*. 
On trouve ehex le soussigné des machines à 

coudre en tous ger.res, garanties pour deux ans 
et il se charge d 'enseigner a toutes personnes qui 
vondraiet.t en acheter. 
t>—6 GKBM '.:.:; A S L ; I : A Z . 

A VI S. 
A VENDRE chez M. Tamini, père à St-

Léonard environ 600 setiers de vin, dont 30u 
l'endant, le reste en vinsfins vieux et nouveaux 
blancs et rouges. ?— H 

L. (Vaud) le 6 juillet 1873. 

Le soussigné a l 'honneur et la satisfaction do 
pouvoir d'éclarer que sa femme ayant été dange
reusement malade d'un genou, provenant de fou-, 
lure, et malgré les soins réitérés de deux méde 
cins brevetés , ceci pendant près d 'une anné , sans 
grand résultat, à nous connu ; et au bout d i cet 
intervalle, il m'est survenu un grand mal dans une 
j ambe et enfin corruption de sang, par suite do 
ce membre et ayant, cependant exécuté régulière
ment les ordonnances de ces messieurs de l'art 
médical, je me suis vu dans l'obligation de r e 
courir , au sieur Peuey , à Clloëx (ancien regenl) , 
qui a bien voulu se charger de nos indispositions 
qui devaient cer ta inement être très dangereuses 
et délicates. 

Ainsi, dans l'espace de quelques jours seule
ment , il nous a radicalement rendus en parfaite 
santé. 

Donc, j e recommande cet a imable homme BUS; 
personnes qui seraient dans le cas d'en avoir be 
soin. 

Attesté par ma propre s ignature. 
P ie C H E S A U . allié CHESAU. 

P l u s d e C a f a r d s (Schioabenkàfcrj 

remède infaillible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
gJB^T* Prix fr. 1,70. Il est restitué 
en entier si l 'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. HrÇHrr, 
imprimeur à Leuzburg et a Siec 

M. Charles imsand, coiffeur. chez 

A vendre. 
Trois portions bourgeoisiales du dernier partage 

et peu éloignées de la ville. 
S'adresser pour plus amples informations a M 

l'avocat JEAS-MAÎUE ANTHOINE, à Sierre . 
3 - 1 

A louer 
L'ne salle de dépôt joutant le casino 

!i F E R R E R , commissionnaire. 
S'ad resset 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 




