
Jeudi 14 Août 1875. 'No 65 TREIZIÈME ANNÉE. 

LE CONF 
ORGANE LIBERAL DU VALAIS 

Paraissant le Jeudi cl le Dimanche. 

Vom 
PRIX DE L'ABONNEMENT : 

la Suisse: 1 a», 10 fr. 6 mois, 5 fr. 50 
3 mois, 3 francs. 

Pour l'Etranger ; Je ppf t e» f*us. ; •, 

FOUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION, 
On est prié de s'adresser an bureau du JOURNAL, à Sion. 

On |>*ut aussi s'abonner à tous les bureaux de poste, 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne on son espace. 

Les annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à l'Imprimerie.' •' •> 

Siôn, le 12 août 1873, 

Situation, 
La correspondance de Hambourg résume 

comme suit ses appréciations sur la situation 
politique actuelle : 

Les extrémités occidentales de l'Europe 
.meurent insensiblement et n'ont plus en mains 
que les débris de .l'influence qu'elles ont exer
cée pendant des siècles sur l'Europe. L'Angle
terre se circonscrit entièrement à elle même 
et à la place qu'elle occupait dans le concert 
européen, il y a un vide ; les peuples romans 
usent leyrs meilleures forces en luttes infruc
tueuses de .partis et de classes dont le dénoue
ment final ne peut être prévu. -— Au levant an 
.contraire, la Russie marche de succès en suc
cès et attire l'attention des races sjaves de l'Oc-
.cident et du S,ud-Ouest pour les attacher plus 
étroitement à elle et se rapprocher d'année en 
année d'avantage du but de ses efforts, la 
soumission de l'Orient. Au cœur de notre hé
misphère l'Empire d'Allemagne s'est élevé d'une 
force toute juvénile et veille à préserver de 
,toute entrave ses intérêts et son influence, soit 
au Levant, soit au Couchant, A ses côtés, l'Au-
sîriche-Hongri.e cherche à se sauvegarder con
tre les éléments de décomposition qui me
nacent d'envahir son antique et puissant édifice 
du côté du Couchant et plus particulièrement en
core du côté du Levant. 

Le maintien d.e la tranquillité des deux moi
tiés de l'Europe dépend de la durée de la paix 
austro-allemande. 

Les dernières nouvelles d'Espagne sont du 
7 août. 

A cette date Valence s'était rendue à dis
crétion. Les troupes gouvernementales occu
pent la ville. 

Les insurgés de Carthagène ont tenté de 
reprendre les frégates au moyen du navire le 
Mendez-lSttneii, mais par suite de l'inexpé
rience de l'équipage, le Mendéz a échoué. On 
espère le sauver. 

Les intransigeants ont arrêté les membres du 
casino-républicain comme otages. 

La Junte de sulut pgblic de Carthagène pu-
folie une allocution exhortant les insurgés à 
reprendre à la Prusse les frégates Victoria et 
Almansa, et à se levef contre l'arbitraire d'un 
étranger capricieux J, 

Les Corlès ont approuvé la suppression du 
droit de grâce, ainsi que le projet autorisant le 
gouvernement à soumettre à une nouvelle vi
site médicale les jeunes gens de la réserve 
réformés sur la responsabilité personnelle de 
l'alcade et du médecin. 

Le colonel Malurino a tenté de surprendre 
la bande de Cercos à Garcia ; mais par suite 

dé mauvaises dispositions, il a perdu sa ca'va-
i lerie, destinée à barrer le passage aux Carlistes. 

Rien ne dépeint mieux la situation de la 
France .que la lecture de ses journaux. Deux 
prétendants à la couronne vont se concerter à 
Vienne sur la manière de tuer la république et 
toute la pret>se républicaine et autre, d'écrire 
des colonnes à perte de vue sur les moindres 
détails do l'entrevue et sur ses résultats, comme 
si c'était la chose l'a plus naturelle du monde : 
le .confie de Paris dit à son cousin : u Je viens 
vous faire une visite qui était dans mes vœux 
depuis longtemps. Je sulue en vous, au nom de 
toiis les membres de ma famille et en mon nom. 
non seulement le chef de notre Maison, mais 
encore le seul représentant du principe monar
chique en France. Voilà donc la paix faite et 
ces députés qui représentent à l'Assemblée do 
Versailles le droit divin et répudient les prin
cipes de 1789 et ceux qui professent les prin
cipes de lu monarchie de 1S30, vont se fondre, 
dit-on, en un grand parti ; et l'on ne se doute 
pas qu'il y a un abîme entre les deux principes 
inconciliables, un abîme qu'il faut combler ; 
sera-ce avec les débris de la branche aînée ou 
avec ceux de la branche cadette? 

A notre avis., c'est le Bien public qui tire de 
tout cet imbroglio la conséquence la plus logi
que. Il est d'avis que le suprême essai de fu
sion qui se lente en ce moment peut avoir 
d'excellents résultats. u Condamné, dit-il, à un 
avortemenl certain soit entre Jes princes inté
ressés, soit entre les meneurs de leurs partis, 
soit devant l'Assemblée, et en tout cas dans le 
pays, il complétera une démonstration à la
quelle il paraît manquer encore quelque chose 
pour un certain nombre d'honnêtes gens. Nous 
ne voudrions pas Jes railler, car ils ont le cœur 
bon et les intentions pures. Ils croient encore 
de bonne foi qu'il est quelque chose de possi
ble en dehors de la République. Quoi? Ils se~ 
raient bien en peine de le dire, mais aussi ils 
n'en sont pas chargés.... 

* L'avortement de la fusion ramènera de la 
sorte an bon sens ceux dont l'aveuglement 
n'est pas incurable. Ils finiront par où ils au
raient dû commencer ; mieux vaut tard que 
jamais. Ils comprendront qu'il est grand temps 
d'organiser la République et que,, si l'on s'était 
résigné à le faire plus tôt, on leur eût épargné 
bien des ennuis et des inquiétudes... La grande 
faute de certaines fractions des partis conser
vateurs, ce qui fait Jeur faiblesse générale et 
les menace d'un irrémédiable discrédit, c'est 

Le ^tfvernement prussien vient d'instituer 
une commission composée de délégués de tous 
les déparlements ministériels et qui est chargée 
d'étudier les moyens d'arrêter l'émigration qui 
prend tous les ans de plus grandes proportions. 
De 1844 à 1871, le royaume de Prusse a perdu 
par l'émigration plus de 600,000 sujets. Cette 
année, dans le seul mois do juin, au-delà de 
15,000 Allemands ont émigré aux Etals-Unis. 

Le Schah de Perse a quitté Vienne le 9 pour 
se rendre à Brindisi. 

D'importants changements ministériels vien
nent d'avoir lieu en Angleterre. Le lord prési
dent du Conseil privé, lord Ripon, et le premier 
lord de l'amirauté, M. Childers, ont donné leur 
démission et rentrent dans la vie privée. 

M. Bruce est créé pair d'Angleterre, et de
vient lord président du Conseil privé en rem
placement du marquis de Ripon. M. Bruce est 
remplacé au minislrère de l'intérieur par M. 
Lowe, qui abandonne son posté de chancelier de 
l'Echiquier, dans lequel il est remplacé par M. 
Gladstone. 

M. Bright est nommé chancelier du duché de 
Lancaster, en remplacement de lord Duûerin. 
Enfin, M. Dodson, membre du Parlement pour 
le comté de Sussex, succède à M. Baxter 
comme secrétaire de la Trésorerie. 

M, Ayrton, ministre des travaux publics, a 
donné sa démission ; il est remplacé par M. 
Adam. 

Canton du Valais. 
Nos lecteurs auront remarqué quo notre 

compte-rendu des séances du Conseil national 
et du Conseil des Etats ne va pas au delà du 
26 juillet. Les séances suivantes, dans les
quelles ont été traitées des questions de chemins 
de fer et autres d'une moindre importance, 
sont dominées par l'intérêt des débats des 
chambres sur le recours Mermillod et sur l'in
terpellation de M. de Ségesser, député de Lu-
cerne. Le format de notre journal ne nous 
permettant pas de reproduire en entier les dé
bals de ces importantes séances, nous nous 
proposons de publier les principaux discours, 
afin que nos lecteurs puissent juger par eux-
mêmes des faits et de leurs conséquences. Dans 
le discours de M. Cérésole dont nous achevons 
aujourd'hui la reproduction, on aura remarqué 
qu'après avoir repoussé l'accusation de conni
vence avec la Prusse, M. le président de la 
Confédération, retournant celte accusation cou

leur hésitation et leur mauvais vouloir envers ' trejses adversaires, soutient que tant sous le r é -
la République. „ j gime qui a précédé, que sous celui qui a suivi 

M. Henri Rochefort s'est embarqué dans la le 24 mai, les ultramontains ont fait des dé
matinée du 8 août pour la Nouvelle Calédonie, marches actives pour amener une intervention 
après avoir subi la visite des médecins, qui ont du gouvernement français au sujet des conflit* 
déclaré qu'il pourrait supporter le voyage. religieux en Suisse. 
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M. de Segesser, catholique et conservateur 
lucernois, a voulu se dégager lui-même et dé
gager le peuple qu'il représente de la respon
sabilité qui pèse sur les auteurs de ces démar
ches ; c'est pourquoi, en séance du 30 juillet, 
dans un discours empreint du plus pur patrio
tisme, et faisant allusion aux accusations diri
gées contre le Conseil fédéral, « je n'ai besoin, 
dit-il, d'aucune preuve pour déclarer que je 
considère un homme d'Etat suisse, surtout dans 
la haute position de Conseiller fédéral, comme 
incapable d'entamer des pourparlers avec un 
gouvernement étranger, quel que soit le nom de 
ce gouvernement, contre les citoyens du pays 
ou de recevoir des instructions à ce sujet. » 

Parlant au nom de son parti, et le séparant 
de celui que représentent les journaux cléri
caux de Genève, Fribourg, Porrentruy et Va
lais, il s'écrie: 

« Qui a invoqué l'intervention d'un gou
vernement étranger ? 

" Je déclare ouvertement que je ne pour
rais être le représentant d'un parti auquel un 
pareil reproche pourrait être justement adressé 
et que je n'apparliens non plus à un parti qui ac
cepterait sans mot dire un reproche de ce genre, 
alors qu'il serait dépourvu de fondement. » 

Ces sentiments honorables ont vivement im
pressionné l'assemblée. 

Si d'un côté elle a pu constater que M. de 
Segesser et ses commettants, ainsi qu'un grand 
nombres de catholiques-conservateurs de la 
Suisse défendent bravement leurs convictions 
sans solliciter le secours de l'étranger pour les 
l'aire triompher, elle a pu se convaincre aussi 
qu'il en est parmi ceux dont les journaux que 
nous venons de citer sont les organes, qui ne 
craignent pas de mendier l'intervention étran
gère pour faire dominer en Suisse les principes 
que la grande majorité repousse. 

M. Cérésole, qui a répondu seul à l'interpel
lation de M. de Segesser, en rendant hommage 
aux sentiments élevés de l'orateur, a maintenu 
son allégation touchant les démarches faites 
par le parti clérical auprès du gouvernement 
français, et pas fin homme de ce parti n'a eu le 
courage de relever le gant, malgré la provo
cation assez pressante de M. de Segesser ; ou 
bien cette presse n'auraient-elle pas de repré
sentants au Conseil national ? 

On nous écrit de Loèche-les-Bains. 
Le supplément de dimanche de la Gazette de 

Lausanne, du 27 juillet, contient une description 
de Loèche-les-Bains, signée H. Flaman. 

Le Praler, les Champs-Elisées, la Planta des 
Sédunois etc. etc. tout cela sent son Flaman 
d'une lieue. Je laisse à d'autres le soin déjuger 
de la valeur littéraire de cette description, mais 
je ne puis m'empécher de remarquer que M. 
Flaman a bien mauvaise vue puisqu'il n'a pas 
aperçu VHôlel des Alpes, de beaucoup le plus 
grand et le mieux situé des Hôtel de premier 
rang de Loèche-les-Bains, ni l'Hôtel de Belle-
vue (qui cependant borde la grand'route, en 
toure la grande place), tous deux jouissent 
d'une réputation générale et étendue qui honore 
le propriétaire M. Hyacinthe Beeger, qui les a 
desservis jusqu'à présent. 

Comment se fait-il que ce dernier n'ait pas 
le bonheur d'avoir les sympathies d'un écrivain 
à gages qui n'a commis qu'un acte de pure com
plaisante partialité et dans le but évident de 

nuire? — C'est ce que certains personnages 
de Loèche-les-Bains pourraient parfaitement 
expliquer. 

Espérons, qu'après celte description exacte 
de Loèche-les-Bains M. Flaman aura été en 
état de se procurer des lunettes, au moyen des 
quelles les montagnes n'échapperont plus à sa 
vue. On ne fait pas de paysages Avec une si 
mauvaise vue. 

Mu REY, méd. Loèehe-les-Bains. 

CONFEDERATION SUSSE; 

Un correspondant du Nouvelliste Vaudois 
lui écrit : 

Après le 12 mai, certains organes centrali
sateurs, et des plus importants, cherchèrent à 
flétrir les catholiques et les Welsches sous le 
nom de parti anlinalional. Cette appellation 
injurieuse n'eut pas le succès désiré, disons-le 
à la louange des révisionnistes qui, paraît-il, 
ont moins de goût pour la terminologie d'outre-
Rhin que leurs guides habituels. 

Les derniers débals des Chambres fédérales 
pouvaient facilement faire revivre des accusa
tions analogues, si l'interpellation Segesser n'a
vait forcé M. le président de la Confédération 
à préciser le vague de ses insinuations. 

Nous savons maintenant quels sont les au-
auteurs des démarche auprès de l'étranger ; 
leurs noms sont livrés au juste mépris de tous 
les honnêtes gens. M. Mermillod, déjà fort peu 
intéressant malgré ses poses photographiques, 
achève de perdre sa cause devant l'opinion, en 
associant son nom à d'aussi coupables manoeu 
vres. Quant à Mgr Dupanloup, il ne doit pas 
avoir oublié les éloges qu'il décernait lui-même 
à la Suisse pour la manière dont elle recevait 
les quatre-vingt mille calholiques que le sort 
des armes jetait épuisés et anéantis sur son 
territoire. Il faut avoir vraiment un front d'ai
rain pour venir après cela nous accuser d'into
lérance religieuse et appeler sur nous, en guise 
de bénédiction sans doute, le déshonneur d'une 
intervention étrangère et peut-être les horreurs 
d'une guerre terrible. 

Des fiiils paréili ne facilitent certes pas la 
tâche de ceux qui en Suisse luttent pour le 
maintien des libertés cantonales. Les centrali
sateurs seuls y trouvent leur compte, ceux sur
tout qui, par leur position officielle, ont la fa
cile et populaire mission do dévoiler et de flé
trir ces menées odieuses. 

A ce point de vue, le parti fédéraliste en 
particulier doit des remerciements à M. Seges
ser et aux orateurs catholiques qui ont par leur 
langage précis et énergique écarté toute appa
rence de soupçon à l'endroit du patriotisme des 
populations catholiques. En dépit des apparen
ces, la Suisse est plus unie que ne l'espèrent 
les ennemis de la démocratie et des idées r é 
publicaines. Les excitations criminelles, Iesvio>-
lences insensées de certaine presse ultramon-
taine restent l'œuvre d'un nombre infime de 
fanatiques. Ceux-ci ont cerlainement leurs 
pareils parmi les exaltés du camp opposé. Les 
uns et les autres forment à eux seuls le vrai 
parti anti-national. Ces gens nous mèneraient 
aux abîmes : c'est en espérant au succès de 
leur œuvre délétère que le journal de Bismarkl 
disait naguère : u La Suisse, assemblage bizarre ' 
d'éléments hétérogènes, de religions et de na
tionalités différentes, ne tardera pas à se diviser 
et à se dissoudre d'elle-même. » 

Agréez, etc. • X. • 
^ — 

AFFAIRE MEJRMrXLOO. 

Discours de M. Çérésol^ixm Conseil national, 
l>iSuiièï} 

Mgr Dupanloup, qui est^onrfant prêtre d'une 
religion qui veut jjtf'on j p juge point afin de 
n'être point jugéJ a^lù^Mtne proféré de pa
reilles accusations : L'évèque de Nîmes. Mgr 
Plautier, nous a tout simplement accusés efêlre' 
des traîtres. Ce n'est pas tout ; dans deux dis
cours qui n'on! pas été dément» par lui, 4'urr 
adressé à des délégués- Iwtges, l'antre 'fenu it 
Bourg, M, Mermillod qn^se^éfcfcmrè si haut de 
sa qualité de suisse, qui prétend prier pour nous 
et qui bénit Genève, a osetôreqn'jl avaiï la preuve 
que l'ordre d'expulsion prononcé unanimement 
contre lui par le Conseil fédéral avait été com
biné avec le prince de Bismark et que la voi
ture qui l'a conduit à la frontière était une 
u prison prussienne. „ 

Il est vrai que M., Mermillod » pris pour de
vise : Veritas et misericordia. Il faut, en effet, 
un grand amour pour la vérité et beaucoup de 
charité pour lancer contre les autorités de son 
pays des accusations aussi misérablement ca 
lomnieuses. -Mais il y a plus encore. Dans une 
assemblée du Pius Verein, tenue à Gruyère le 
30 avril dernier, un député fribourgeois au 
Conseil national n'a pas craint de se faire l'écho 
des mêmes accusations. * Le signal des persé
cutions, a-t-il ditentre]autres d'après un journaï 
ultrarciontnin de Fribourg, est verni des sociétés 
secrètes et de M. de Bismark qui est leur prin
cipal instrument. „ Eh bien ! Messieurs, il faut' 
que ce député, il faut que ceux qui profèrent' 
ces accusations en prennent la responsabilité 
et qu'ils osent venir les soutenir ici. Mais a u 
paravant je les invite non-seulement eux-
mêmes, mais encore tous les députés catholi
ques, parmi lesquels un grand nombre déplorent 
ces honteuses violences, à venir soit an Dépar
tement politique, soit à la chancellerie, et à lire 
la correspondance officielle et confidentielle du* 
Conseil fédéral et du président de la Confédé
ration. Elle est à leur disposition. S'ils y trou
vent un mot qui justifie les accusations dont je' 
viens de parler, ces accusations qu'on a col
portées systématiquement par toute l'Europe,, 
qu'ils viennent Iepublierici.(Applandissements.)/ 

Mais si, comme je'en-suis certain à l'avance,. 
vous ne trouvez rien, Messieurs dans cette 
correspondance-, qui ne s'allie ave« les devoirs 
d'un gouvernement jaloux de sa dignité, je-
compte sur votre honneur pour que vous veniez 
le déclarer ici. Nous demandons qu'on prouve 
ces imputations ou qu'on les rétracte; Nous ne 
nous laisserons pas jeter à la face des accusa-
lions de trahison par des hommes qui se disent 
pieux et charitables, mate auxquels nous de
mandons seulement d'être honnêtes. Nous vou
lons voir -de—qtreî côté sont les lâches et les . 
traîtres. Bien loin d'avoir demandé un mot 
d'ordre à qui, que ce soit, nous nous sommes 
appliqués avec plus de soin que jamais à éviter 
ce qui pourrait nous donner l'apparence d'être 
sous une influence étrangère. 

Le 10 mars 1873, j'adressais à notre minis
tre à Berlin une lettre confidentielle que je ne 
crains pas de lire ici, vu la nature de cette dis
cussion. 

Ici M. Cérésole lit cette lettre qui se termine 
ainsi u Nous suivons avec le plus vif intérêt le dé
veloppement'de la lutte en Allemagne, nwus 
pour la soutenir en Suisse nous ne voulons r e 
courir à aucune intervention morale, ni subir 
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à plus forte rsiisoU fc^une pression quelcon
que. » (Bravos). 

Volts voyéfc., Messieurs,, ce qu'il faut croire 
des «.consultons qu'on nous adresse. Ce n*est 
pas twtots qui avons subi oti provoqué une in-
tervettl4on <oit une pression étrangère. Il res
terait à savoir si pàt'mi ceux qui nous accusent 
de trahir notre pays, il n'en est pas qui ont de
mandé^ a mi gouvernement étranger l'appui de 
son influence. El bien I le Conseil fédéral sait 
les démarches qui ont été faites par certains 
intrigants bien cofmié ef <fû' n è reculent devant 
lien lorsqu'il s'agît de satisfaire leur vanité 
et :fàuf nfoiblfton. On a sollicité à plusieurs r e 
prises à Versailles une intervention dans les 
affaires intérieures de la Suisse ; Mgr Dupan-
loup'à é m i s e s mémoires. On lui a fourni des 
renseignements. Ces démarches qui, de la part 
de Stfisses, ne sont rien moins que de la haute 
trahison, sont répudiées, je le sais, par la très-
grande majorité des hommes politiques de la 
Suisse catholique ; mais elles n'en ont pas moins 
eu lieu. Si elles ont échoué sous le gouverne
ment actuel de la France, ce n'est pas la faute 
de ceux qui les ont faites. 

Les hommes d'Etat français ont compris où 
l'on voulait les conduire. Nous leur avons fait 
savoir aussi qu'une pression quelconque de leur 
part aurait pour effet immédiat d'unir en un seul 
faisceau toutes les fractions du parti libéral 
suisse et de rendre infiniment plus mauvaise et 
plus difficile la condition de nos confédérés catho
liques. 

Nous ne nous laisserons arrêter, Messieurs, 
ni par les accusations calomnieuses, ni par les 
intrigues. Aux tentatives d'empiétement de la 
cour de Rome nous opposerons une inébranla
ble fermeté, aux injures et aux calomnies, le 
mépris. Mais nous ne supporterons sur notre 
territoire aucune autre souveraineté dans les 
matières touchant au droit public que celle des 
autorités du pays. (Applaudissements.) 

""'""* O O T t ' 

XOUVELLES BtiS CAATOS. 

GENÈVE. — De renseignements divers, il 
paraît que le choléra a été importé dans la 
Haute-Italie par des bohémiens ou des bandes ; 
(Mi conséquence, les bandes erranles sur ce 
canlon et en France ont été expulsées, et des 
mesures sont prises pour empêcher l'entrée sur 
noire territoire de ces dangereux touristes. 

BERNE. — Un événement qui préoccupe 
beaucoup les esprils est l'épidémie de typhus 
qui est sortie de la fôle des lutteurs à Mùnsin-
gen. Une petite fille fut, le jour de la fête, at
teinte du typhus dans l'auberge même où se 
réunissaient les lutteurs ; le docteur Scherrer, 
le célèbre directeur de la Waldau, lui donna 
des soins. Or la petite fille est morte ; son père 
et sa mère sont morts, emportés par la même 
maladie ; le docteur Scherrer est mourant en 
ce moment, et l'on assure que presque tous les 
lutteurs sont atteints du typhus. 

i^»sa><»«sB»» 

M U V E t l f f S fiTRAXCÈKES. 
F r a n c e . 

On a raconté de diverses manières la visite 
que plusieurs dames de Belfort ont faite à M. 
Thiers pour lui offrir nn don patriotique. Voici 
le récit des fait rigoureusement exacts : 

« YL et MmeKtEchlin-Schwarlz, de Mulhouse, 
habitant actuellement Belfort depuis qu'ils ont 
dû s'éloignfr de Mulhouse, ont été reçus hier, à 
deux heures, par M. Thiers. Mme Kœchlin-
Schwartz, au nom des daines de Mulhouse éta
blies à Belfort, a présenté à M. Thiers un bijou 
patriotique en or et émail d'un très-beau tra
vail portant cette inscription : 

Libération du terriloire 
Evacuation de Belfort 

2 août1873. 
Mine KœcMitf-Schwantz s'est ensuite adres

sée à M. Thiers : 
"C'est un très-grand honneur pour moi, 

Monsieur, d'avoir à vous remettre, au nom des 
dames de Mulhouse, à l'heure même où le der
nier soldat allemand quitte le territoire de Bel-
fort, le bijou que contient cet écrin, et que je 
vous prie de bien vouloir accepter. 

a Je suis chargée, en vous l'offrant, de vous 
témoigner tout le respect, toute l'admiralion et 
toute la reconnaissance que nous avons pour 
l'illustre citoyen qui o relevé notre chère Fran
ce de ses ruines, assuré la libération du terri
toire qu'on lui a laissé, et permis au pays d'es
pérer en un avenir meilleur, 

" Nous serions heureuses, Monsieur, que 
vous attachassiez quelque prix à ce souvenir 
d'une ville en deuil, et qu'il contribuât à adoucir 
l'amerlume que laisse dans Ions les cœurs hon
nêtes l'ingratitude des hommes. „ 

M. Thiers a répondu en ces termes : 
" Je vous remercie, Mme ; je remercie vos 

amies et tous vos concitoyens de ce souvenir 
qui me sera précieux, parce qu'il sera la preuve 
pour moi des efforts que j'ai pu faire pour 
l'œuvre si importante de la libération du terri
loire, laquelle exigeait à la fois des négociations 
heureuses et des opérations financières et ad
ministratives aussi laborieuse que difficiles. 

" .Mais je vous supplie de ne pas prononcer 
le mot d'ingratitude. Quand je vous vois ici, 
quand je vous entends, quand je lis tout ce qui 
m'est adressé de toutes les parties de la France, 
je serais ingrat si je laissais parler d'ingrati
tude. 

L'Assemblée nationale, à mon égard, a usé 
de son droit Elle entendait la politique à suivre 
aujourd'hui autrement que moi. Son droit, dès 
lors, était de reprendre le pouvoir qu'elle m'a
vait conféré. J'aurais tort de me plaindre, et je 
ne me plains pas de ce qui s'est passé, heureux 
surtout de quitter sans faiblesse un poste diffi
cile qu'il n'était honorable de garder qu'en le 
gardant par dévouement et avec le plein assen
timent de la représentation nationale. 

Je vous remercie de nouveau de témoigna
ges qui me touchent profondément, et qui sont 
une récompense bien suffisante de ce que j'ai 
pu faire pour le pays depuis près de trois 
années. „ 

A u t r i c h e . 

VIENNE, 7 août. — Au marché international 
des semences et céréales de ce jour, les affai
res ont été modérées sur les blés ; il a été 
acheté des blés d'Autriche et de Hanovre pour 
le compte de la Suisse. L'Autriche et la Hon
grie ont acheté en seigles beaucoup de mar
chandises russes ferme, et Berlin de même, à 
terme. 

Sur l'avoine et le maïs, les affaires sont fai
bles ; quant à l'orge, il y a exportation notable 
pour le sud et le nord de l'Allemagne. Les af
faires sont animées sur le colza, et Ton achète 

à des prix croissants pour le compte de l'Alle
magne et de la France. 

A l l e m a g n e . 

On lit dans la Gazelle de Francfort : 
Le grand projet de fonder une nouvelle ville 

en Prusse va être mis enfin à exécution. La 
ville sera bûtie près de Preptow, sur le terri
toire de la commune de Berlin. On demande 
1,563,000 thalêrs pour les routes, les rues et 
les gares. Le terrain nécessaire est d'une su
perficie de 1000 arpents. D'après les plans, on 
pourra construire 3000 maisons où pourront se 
loger 60,000 personnes. 

«~*ïiff» »w m • • 

FAITS DIVERS. 
Rarement on a vu une année plus fertile en 

coups de foudre que celle que nous traversons ; 
les journaux ne cessent d'enregistrer les sinis
tres exploits.dn fluide électrique. 

Vendredi dernier encore, à Peyres-et-Pos -
sens (district de Moudon), M. Gilliéron, député 
au Grand-Conseil, passait sous un arbre, con
duisant un char de grain, lorsque les deux 
chevaux, tués sur le coup, tombèrent et ver
sèrent sur leur conducteur, étourdi lui-même 
par l'effet de la foudre. M. G. tenait sans doute 
— et fort heureusement — un des chevaux 
par le cuir de la bride plutôt que par la chaînelte, 
ce qui n'eût pas manqué de lui donner une com
motion qui aurait pu être fatale ; il a eu les deux 
jambes comme paralysées pendant un jour, mais 
on espère qu'il n'en résultera pas d'autres suites. 

Dans la Suisse allemande, c'est à Gersau 
(Schwytz) que le terrible orage de vendredi 
dernier a fait le plus de mal. L'eau tombée par 
masses sur les flancs du Righi a emporté des 
ponts, des digues, une maison ; beaucoup d'au
tres sont remplies d'eau et de limon, inhabita
bles pour longtemps ou même menacent ruine. 
On évalue les pertes, dans cette seule localité, 
à plus de 300,000 francs. 

On écrit de Thoune qu'à Steffisburg, une 
paire d'hirondelles' domestiques qui eurent ce 
printemps des, petits comme de coutume, ont 
eu dernièrement une seconde nichée de quatre 
petits, actuellement recouverts d'un plumage 
blanc comme la neige, et qui font l'admiration 
de tout le monde. Leur plumage est non-seule
ment exempt de toute tache, mais il a encore 
une teinte argentée si prononcée, qu'on peut les 
apercevoir à plusieurs centaines de mètres de 
distance. 

On est curieux de voir si ces petits animaux 
reviendront au printemps prochain, comme 
toutes les espèces d'hirondelles. 

Un jeune polytechnicien de beaucoup de 
moyens, fils de l'ingénieur bernois Lauterburg, 
a trouvé la mort sur les flancs escarpés du 
mon Pilale, près Lucertre, où il venait de se sé
parer de sa mère pour aller cueillir quelque» 
fleurs des Alpes. 

Dans le canton de Soleure, un troupeau d'en
viron 20 moutons a élé attaqué par des loups, 
qui en ont dévoré 2, blessé grièvement plusieurs 
autres, lesquels ont dû être achevés, et cruelle
ment mordu un grand nombre. Les bêles qui 
ont péri dépassent la vingtaine. 

On a capturé dans le la^ de Constance uni 
magnifique chamois mâle, qui s'était mis à l'eau 
pour traverser vers la rive badoise. 



LE CONFEDERE 

Observations météorologiques 
du mois de Juillet 1873, 

STATION DE SION. 

Température moyenne du mois 21°7 centigrades, 
maximum le 8 33°0 
minimum le 27 18°7 

différence 14°3 
Plus grand écart de température dans unejour-

née, le 8; 33°0 : 18° = 124°3. 
Plue forte pluie dans une journée, le 28; 25.4. 
Caractère du temps du mois: très-sec. 
Sion, le 8 août 1873. 

AQQ(D.B(KB9 
O n nffrp à Innpp dès ia s t M a r t i n Pr°-II Ull 1 6 d l U U d l c n a i n t l a b o u c h e r i e 

(débit de viande) sous la Grenette, avec pinte, 
eave et logement. 

Pour conditions s'adresser à M. le major Loré-
tan, à Sion. 3—1 

.4 VMS. 
Une inscription est ouverte jusqu'au 1er sep

tembre prochain pour la repourvue de8 places 
d'institutrices dans la 7« et la 4« division française, 
et dans la 2e division allemande des écoles pri
maires de Sion. 

Adresser les offres au président de la Munici
palité. 3—1 

Meubles de Vienne 
Comme chaises, fauteuils, etc. 

Dépôt chez Pierre ËUENNI, à Sion. 3-

A VI S. 
Les hoirs de feu Joseph Pera, en son vivant 

maitre-menuisier ébéniste, font vendable une mai
son d'habitation avec deux jardins adjacents, éta
blissement d'ébénisterie, le tout sis à Monthey, 
dans une position agréable et avantageuse. 

La vente se fera par enchère qui se tiendra à 
l'hôtel du Cerf à Monthey, le 24 août courant, 
après midi 

i t l A 
La place de télégraphiste à MartignyBourg est mise au concours avec un traitement annuel de 

I 200 fr. plus la provision réglementaire de %0 centimes par dépêche. 
Les personnes des deux sexes qui se vouent à une occupation sédentaire dans un local convena

ble, et qui seraient disposées à concourir pour cette place sont invitées à adresser leurs offres de ser
vice, accompagnées de certificats et de renseignements suffisants, d'ici au 25 août courant, à l'iai-» 
pection des télégraphes, à Lausanne, qui fournira d'ailleurs sur demande des renseignements plu» 
détaillés. 

L'instruction nécessaire aura lieu sur place dans cette localité, aux frais de l'administration. 
L'inspecteur des télégraphes, C. BUTTICAZ. 

SINDOUX HONGROIS 
délicat et exquis envoi en caisses 
quintal. 
M 4 1 - 3 

AVIS. 
A vendre ou à louer pour la St-Martin prochain: 
1° Un logement dans la rue du collège, à Sion. 
2" Un dit dans la rue de Coothey. 
S'adresser pour de plus amples renseignements 

à MULLER, pharmacien, à Sion. 3—1 

On demande 
pour la ville et ses environs un agent bien qualifie 
pour représenter une maison. 

Adresser les offres sous les initiales P. 15. à 
l'office de publicité de 
2—1 RODOLPHE MOSSE, à Lausanne. 

On désire recevoir régulièrement de 
I I Ë . M J X KAlSI f fS 

en corbeilles. 
Adresser les offres à M. Frédéric KOCHLIN, 

marchand de légumes, à Bienne. H3—2 

Chaussure forte 
A vendre chez L. Dénéréuz, nég. à Cossonay, 

Vaud, encore quelques cents paireo forts souliers 
pour ouvriers au prix de 8 fr. la paire pour 50 
paires et en sus. (II 784 a L) 2d2 

Chemin de fer de la ligno d'Italie. 
Le public est informé qu'à l'occation du Tir 

franc anuuel de Monthey, qui aura lieu les 15, 
16 et 17 courant, les billets double courses dé
livrés, pour cette destination, pendant les dites 
journées, seront valables pour le retour jusqu'au 
18 courant inclusivement. 

Sion, le 8 août 1'73. 
2 - 2 L'ADMINISTRATION. 

de 50 livres ou plus à fr. 65 par 

J.n 7Ji:GEIt, ù Lucerne. 

4 VMS, 
Sont mises au concours les fournitures d'avoine, 

foin et paille- pour le cours de répétition des bat
teries d'artillerie de montagne Nos 27 et 55 qui 
aura lieu à Sion, du 7 au 20 septembre prochain 

Les offres seront reçues jusqu'au 20 août cou
rant et devront être adressées par lettre cachetée, 
portant la souscription ; Soumissio7i pour fourni
ture d'avoine de foin etc. 

Le cahier des charges est déposé au bureau du 
Commissariat des guerres cantonal où l'on peut 
en prendre connaissance. 

Sion, le 8 août 1873. 
Le Commissaire des guerres, 

2 - 2 C E . DE P R E L X 

MAGASIN DE LITERIE 
et meubles neufs 

P. FÉNOLAN, place de la Madeleine 5, Genève. 
Assortiment pour salons, meubles, velours et 

damas, idem pour chambres à coucher, eu bois et 
en fer, idem pour salles à manger. Crins, plumes 
et duvets, couvertures, tupis, giuces, etc. Expédi
tion à l'étranger. (V432G) 9-5 

ÎPOUR D r / 4 frs.j 
Une chemise fine et solide à devant brodé avec 3 
boutons dorés chez 

•' A MIESPER, chemisier, Lucerne. 6^5 

A vendre. 
Trois portions bourgeoisiales du dernier partage 

et peu éloignées de la ville. 
S'adresser pour plus amples informations à IL 

l'avocat JEAN-MARIE ANTHOINE, à Sierre. 
3 - 2 

_ J.JJI.Ï t-1'JlifL 

52i9 v e n t e 
Chez Jean ZONI, maître-maçon, à Sion 

Ciment de Grenoble, 
prompt, Ire qualité. 

M. Antoine Tavernier et l'hoirie de Nucé exr 
poseront] en veute, par enchère publique, le 17 
août prochain, à 4 heures de relevée, au restau
rant du Casino, à Sion, une vigne d'environ 800 
toises,* sise à Montorge, rière Sion, joutant au 
nord l'hoirie de François Roche, au midi l'aque
duc de Leutine et l'hoirie Joseph Bontentm, pro
venant de J. A. Muller. 

Il sera donnéjleclure du prix et des conditions 
à l'ouverture de l'enchère ; en cas de non vente 
le dit jour, l'euchère sera reprise le dimanche sui
vant au même lieu et à la même heure. 7-6 

L.flVaiid) le 6 juillet 1873. 
Le soussigné a l'honneur et la satisfaction de 

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-
cius brevetés, ceci pendant près d'une anné, sans 
grand résultat, à nous connu ; et au bout de cet 
intervalle, il m'est survenu un grand mal dans une 
jambe et enfin corruption de sang, par suite de 
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 Peney, à Choëx (ancien régent), 
qui a bien voulu se charger de nos (indispositions 
qui devaient certainement être très dangereuses 
et délicates. 

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

Donc, je recommande cet aimable homme aux 
personnes qui seraient dans le cas d'en avoir be
soin. 

Attesté par ma propre signature. 
Pie CHESAU, allié CHESAU. 

l'Agence de Placement du gouvernement 
à Montréal demande tout particulier 
renient : 

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

48 journaliers ; salaire fr. 6- 50 à-ft. 8 par jour, 
18 charpentiers » » 8 par jour. 
300 servantes » de 30 à 50 fr. par mois 

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

et logés 
Ql cultivateurs » de 8Q fr. par mois nourris 

et' logés 
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

P lus de Cafards (Schicahenkàfer) 
remède infaillible pour la destruc? 
tiop complète de cet insecte incom
mode. 
yt&" Prix fr. 1,70. Il est restitué 
eu entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. .,.-,••. 

Ne se trouve que chez M, Hegner, 
imprimeur à Lenzburg et à Sion 

M. Chales imsand, coiffeur. 

A vendre. 
Un verger, près Sion. 

merie qui indiquera. 
S'adresser àjl'impri-r 

Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers et somme-
lières, filles de chambre, sont à placer de suite 
par le bureau CLAVEL- CONTESSE à VF.VEY. 

8-8 

o 

A P P A R E I L S A C U I R E 
au Pétrole. 

L» manière 1», pl»« » » : 
mode et le meilleur marcha 
de faire la cuisine dans la 
chambre, «ans « i c u r ' •»»» 
fumée et «ans dançer, ett 
Tiïement recommandée par 

A . S c h c u c h i c r , 
Fosaé St-Pierre 19. B41* 

IMPRIMERIE Jos. BEEGHR. 
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