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Situation. 
Une dépêche de Vienne adressée aux jour

naux catholiques dit : 
a Le comte de Traulmansdorf, ancien am

bassadeur d'Autriche au Vatican, vient de livrer 
a l'impression Y Histoire du dernier Concile. 
Les documents authentiques et regrettables qu'il 
révèle ont pour but de prouver que pour obte
nir le vole de l'infaillibilité dn pape, le Vatican 
a pesé outre mesure sur la conscience des vo
lants. La nonciature de Vienne, vivement affec
tée de ces révélations, a essayé de tous les 
moyens pour lés conjurer ; l'intervention de 
l'empereur lui-même serait restée sans effet. Le 
retentissement de celle publication, au point de 
vue politique et religieux, sera immense. Le 
bruit court que le gouvernement italien aurait 
livré à ruuleur plusieurs des documents dont il 
a l'ail usage. 

Il vient de se produire un refroidissement 
entre le gouvernement de l'empire d'Allemagne 
cl celui du roi d'Italie. 

Dans son livre intitulé : un peu pins de lu
mière sur les événements politiques et militai
res de l'année 1866, le général La Marmora 
avait publié une dépêche du 12 juin "1866, de 
M. Lsedoni, alors ministre prussien auprès du 
roi d'Italie, portant qu'avant d'ouvrir les hosti
lités contre l'Autriche, il serait opportun de 
faire une diversion dans ce dernier pays en ac
ceptant les propositions du comte Czaky, réfugié 
hongrois, qui se portail fort de provoquer un 
soulèvement dans son pays, moyennant un sub
side de 3 millions à payer par moitié par l'Italie 
cl la Prusse. 

M. de La Marmora en publiant cette dépêche 
avait cru prudent de supprimer le passege où 
se trouvait le nom du négociateur hongrois. 

A propos d'une discussion soulevée a la 
Chambre des députés prussiens par M. Mallin-
krodt, M. de Bismark, piqué de voir publier des 
correspondances destinées à rester secrètes, a 
laissé éclater sa mauvaise humeur un peu con
tre tout le monde et notamment contre le gé
néral La Marmora qu'il accuse d'avoir falsifié 
la dépêche en question el faisait pressentir qu'il' 
exigerait que des poursuites fussent dirigées 
contre le général. 

Celui-ci pour se justifier, publia en entier 
dans rOpinione du 29 janvier, la dépêche du 
12 juin 1866. 

Celle publication aura infailliblement pour 
résultat d'irriter davantage les nerfs du grand 
chancelier, sans lui procurer la satisfaction qu'il 
exige. 

Cependant d'après un télégramme de Rome, 
du I février, le ministère, à la suile d'une in-

lerpellalion qui lui a été adressée, désapprouve 
la publication du général La Marmora et dit 
qu'elle sert de prétexte à des accusations mal 
fondées contre l'Allemagne. 

Il insiste sur le maintien des bonnes relations 
entre les deux gouvernements qui sont liés par 
des intérêts communs. 

Le ministère français a commencé sa razzia 
des maires républicains. L'Officiel du 4 février 
publie la nomination de 94 maires et 139 ad
joints. 

Un télégramme du même jour dit : 
Aujourd'hui le maréchal de Mac-Mahon, ac

compagné du préfet de la Seine et du préfet de 
police, a visité l'Ilôlel-Dieu de Paris et le tri
bunal de commerce. 

Répondant à une adresse du tribunal de com
merce qui avait exprimé l'espoir de la reprise 
prochaine des affaires, fondé sur la constitution 
d'un gouvernement durable, fort et respecté par 
tous, le maréchal de Mac-Mahon s'est exprimé 
ainsi : 

u Le gouvernement se préoccupe des inlé-
rêls du commerce et de l'industrie ; je puis vous 
annoncer que n'es travaux publics assez impor
tants vont être entrepris à Paris et autour de 
celle ville par le ministre des travaux publics 
el le préfet de la Seine. „ 

Le maréchal ajouta en parlant au président 
du tribunal de commerce : 

" Vous avez raison de dire que la confiance 
dans la stabilité du gouvernement est nécessaire 
à la reprise des affaires ; mais je ne compren- j 
drais pas qu'il existât encore des craintes à cet 
égard. L'Assemblée m'a remis pour sept ans le 
pouvoir exécutif, et comme chef de ce pouvoir ] 
je ferai respecter pendant ces sept ans l'état de ; 
choses actuel el les décisions de l'Assemblée. 3> 

Le résultai de la lutte électorale en Angle
terre n'est pas encore définitivement connu. , 

Il donne jusqu'à présent i "\r> libéraux et 175 
conservateurs. Les libéraux ont gagné 19 sié- I 
ges et les conservateurs 42. i 

-œ>i'1 c-c-qas, 

Casiiozi tin Valais. 
Revenus du premier élourdissemenl que leur 

avait causé la publication presque simultanée de 
Vaperçu Wuilleret et de ['appel à l'interven- , 
tion étrangère de Bar-lc-Duc, les journaux , 
cléricaux, sur un mol d'ordre donné, cherchent } 
à couvrir leur houle en prenant une altitude 
agressive. A les entendre, l'auleurdu document 
de Bar-lc Duc ne sérail autre que AI. de Bis- ! 
mark, et '• l'aperçu » donl M. Wuilleret a accepté 
la paternité ne serait qu'une simple consultation ' 
d'un jeune avocat étranger à la vie publique ' 
de son pays, j 

Nous ne discuterons pas pour le moment le 
document de Bar-le-Duc; comme il a élé déféré 
aux tribunaux, nous attendrons lo résultat de 
l'enquête avant d'en entretenir nos lecteurs. 

Quant à M. Wuilleret dont le délit est assez 
ancien pour être couvert par la péremption et 
auquel il ne reste selon la belle expression de 
M. Schonk, d'autre juges que sa propre cons
cience et l'opinion publique, après avoir repro
duit en entier son " Aperçu », il nous reste 
à faire connaître l'éloquente réponse qu'a donnée 
M. Cérésole à la justification de l'inculpé ; mais 
avant de reproduire ce discours, nous tenons à 
honneur de rappeler les nobles paroles avec 
lesquelles M. de Ségesser, au nom des catholi
ques, à repoussé toute solidarité avec les traîtres 

« Il n'y a pas d'excuse, a-t-il dit, pour l'hom-
" me portant un nom suisse, qui recourt à l'in-
u tervention des puissances étrangères contre 
" son pays ; au nom des catholiques suisses, je 
" repouse toule solidarité avec ce parti. ,, 

M. Cérésole répond on ces termes à M. 
Wuilleret : 

" Je n'ajouterai rien, Messieurs, à ce que 
vient de vous dire le président de la Confédé
ration au sujet de l'appel à l'intervention étran
gère imprimé à Bar-le-Duc. La justice est 
nantie. Laissons-lui faire son œuvre dans le 
calme et dans l'impartialité. 

M. Wuilleret se convaincra peut-être que les 
accusations à mots couverts qu'il vienl de se 
permettre étaient au moins déplacées. 

M. Wuilleret a torl d'accuser. S'il n'avait 
pris ici la parole que pour plaider les circons
tances atténuantes de l'acte criminel qu'il a com
mis, ily a 22 ans, je me serais lu el je l'aurais li
vré au jugement de sa conscience el do l'opinion 
publique. Mais puisqu'il lui a plu de se consti
tuer en accusateur de quelques-uns de ses con
citoyens et de se livrer à des insinuations, je 
me lève et je lui dirai ce que je pense de lui. 

Que M. Wuilleret me permette tout d'abord 
de lui dire qu'il n'avait pas besoin de vous 
déclarer que quand, en 1852. il n appelé sur la 
Suisse la calamité de l'intervention étrangère, 
il n'était pas le mandataire du peuple fribour-
geois. Ce peuple est catholique, mais il est aussi 
suisse. Le parti conservateur fribourgeois a ré
pudié et il répudie encore, par la voix de ses 
chefs les plus autorisés, toule solidarité avec 
l'appel à l'intervention étrangère. 

II y a près de Bulle, dans le village de Riaz, 
un homme dont les cheveux blanc sont en
tourés de respect el qui, chef incontesté du 
parti conservateur à celle époque, a refusé avec 
indignation de s'associer à ces manœuvres cri
minelles.. [Applaudissement.} 

J'envoie d'ici à M. l'ancien conseiller national 
Charles l'expression de ma haute estime, mais 
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je flétris en même temps celui qui a eu le triste 
courage de nous dire tout à l'heure qu'étant 
jeune avocat et quand on est venu lui deman
der de fournir à un gouvernement étranger des 
prétextes pour écraser la Suisse, il a prêté son 
intelligence et sa plume à cette odieuse entre
prise. Admettez-vous, Messieurs, cette théorie 
plus que regrettable qui fait d'un avocat le vil 
marchand des conseils les plus criminels? Que 
M. Wuilleret nous dise donc, lui ce Suisse qui, 
dans la mesure de ses forces, a fourni les 
moyens de couvrir de ruines et de sang sa pa
trie* qu'il nous dise ce qu'il aurait répondu au 
misérable qui serait venu lui demander des con
seils sur le meilleur moyen d'égorger sa mère?» 
{Applaudissements. Le président rappelle 
l'Assemblée et les tribunes à Vobservation du 
rétjlv>nent.~) 

M. Wuilleret, continue M. Cérésole, nous dit 
que son écrit de 1852 s'explique ou s'atténue 
par les circonstances politiques de cette époque. 
Je ne demanderais pas mieux que de le mettre 
au bénéfice de ces circonstances atténuantes. 
Mais est-il bien vrai que " l'aperçu „ de 1852 
soit un acte isolé, dû à l'effervescence des pas
sions politiques du moment ? N'y a-t-il pas au 
milieu du groupe remuant et fanatique de ceux 
liont M. Wuilleret est le chef, des gens qui 
passent leur via à diffamer la Suisse et à appe
ler sur elle les malheurs d'une intervention 
étrangère ? * 

Il y a à Fribourg une feuille qui, par une 
amère ironie, s'appelle la Liberté, et qui a éri
gé en système, aussi bien que la Correspon
dance de Genève, approuvée et subventionnée 
par le pape, la doctrine do l'écrasement des 
petits, quand ils sont républicains, par les grands 
quand ils sont autoritaires et catholiques. Ce jour
nal publiait, entre autres, au mois de septembre 
dernier, comme article do fond, un morceau 
emprunté à la Voce délia Verità, « excellent 
journal de Home », en appelant spécialement 
sur cet article l'attention du président de la 
Confédération. On y lit : 

« Vous ne pouvez nier que l'intervention 
" étrangère soit licite cl acceptable lorsqu'elle 
« tend à obtenir un bien réel. „ 

Avant-hier, 27 janvier, le même journal im
primait en tête de son numéro un autre article 
de fond où on lit ce qui suit : 

ft Dans le cas présent, les puissances signa-
" laires sont les seuls juges compétents pour 
a prononcer entre les catholiques impuissants 
" et persécutés et leurs persécuteurs . . . „ 

Et plus loin : 
" En quoi donc cet appel à l'intervention 

« d'une justice suprême est-il coupable ? „ 

Savez-vous, Messieurs, qui est à la tête du 
Conseil d'administration du journal qui publie 
ces choses méprisables et honteuses? Cet 
homme, vous aurez peine à le croire, c'est 
Louis Wuilleret. (Sensation.') J'ai dans la main, 
et j'offre à ceux qui en pourraient douter, un 
exemplaire, imprimé du dernier rapport que ce 
Conseil d'administration a adressé à ses action
naires ; ce rapport, signé par M. Wuilleret 
comme président, renferme entre autres, à la 
page 10, une lettre adressée à la rédaction de 
\a\ibertc, le 16 août 1872. que je tiens à re
lever en passant et qui ne sera pas lue sans 
élonnpment par beaucoup de membres de celte 
Assemblée, J'y trouve ce qui suit : 

" Je profite également de celle occasion pour 
li exprimer la pleine satisfaction que j'éprouve 

« de la marche du journal la Liberté de Fri-
u bourg, et de la tenue prudente et intelligente 
ft qu'elle observa jusqu'ici vis à-vis de nos enne-
« mis, voilà un organe qui fera grand bien 
u pour la défense des intérêts de notre sainte 
" église, puisqu'il sait les défendre sans les 
u compromettre aux yeux de nos adversaires.n 

Savez -vous, messieurs, qui a écrit ces féli
citations à la Liberté? La lettre est signée Ch. 
Jean Greith, évêque de St-Gall. (Vive sensa
tion.) 

(A suivre.) 

JEUX PUBLICS DE H VSARD. 
Un article de messagerie. 

Auri sacra faînes. 
N° 2. 

(Extrait) Brigue, 3 février 1873. 
A M.... C à Paris 

En réponse à votre honorée du 31 janvier 
dernier je vous accuse réception des brochures 
mentionnées Nous avons une seule ob
jection, une seule difficulté à surmonter, c'est 
l'opposition des autorités fédérales en pareille 
matière Pour surmonter celte difficulté, je 
vous ai déjà dit qu'il faut travailler notre popu
lation, celle-ci courageusement décidée elle 
fera comprendre aux députés que nous sommes 
souverains et que nous n'entendons pas être do
minés par la Confédération au point de voir 
échapper devant nos yeux un moyen qui peut 
sortir le pays d'une position pénible. Au mois 
de mars prochain aura lieu le renouvellement 
des députés, un moment précieux pour la cir
constance. Ma lâche doit donc être celle de 
préparer le terrain pour toutes les occasions 
opportunes. Si je viens à bout de disposer deux 
députés pour notre plan, qui sont totalement 
contre maintenant, alors je crois pouvoir vous 
donnor bon espoir. Demain je mo rends dans la 
vallée de Couches à 5 heures de Brigue et je 
tâcherai de m'assurer des dispositions de ces 
localités dont je vous tiendrai au courant. 

l Quant à l'époque que vous désirez sa
voir, pour ni'envoyer un à-compte, plus tôt que 
vous l'enverrez, plus vile que je commencerai 
mes opérations, car nous n'avons pas du temps 
à perdre jusqu'au mois de mai. Envoyez-moi 
cet à-compte en forme d'un article de messa
gerie, pour éloigner tout soupçon qui pourrait 
me nuire dans mes opérations. 

Agréez, etc. (Signature). 

Le Confédéré pourra donner prochainement 
l'extrait d'une troisième lettre où les receveurs 
de Sierra en amont sont larilfés à 50 fr., d'a
près la taxe de l'auteur des lettres pour acheter 
leur concours dans l'affaire des jeux publics et 
de hasard. 

La jeunesse de Monlhey a l'habitude de don
ner à carnaval, au lieu de ces hideux traves
tissements qui s'étalent dans la plupart des com
munes, quelque représentation ingénieuse qui 
charme à la fois l'œil et l'oreille : tantôt c'est 
" l'Ethiopien Theodoros, „ tantôt tt la scène 
du gros Bélet et du gouverneur de Monlhey » 
ou « les représentants costumés des deux sexes 
des 22 cantons suisses ; celte année elle repré
sente les Quatre saisons avec le programme 
que nous reproduisons ci-après. Nous félicitons 
la jeunesse de Monlhey de s'adonner à des di-

1 vertissemenis aussi propres à développer les 

qualités de l'esprit que celles du corps, tout en 
procurant un innocent divertissement au public. 

Si nous sommes bien informés, les jeunes 
Montheysans donneront aussi une représenta
tion à Martigny. 

LES QUATRE SAISONS 
représentation donnée par la jeunesse de Mon-

they (au nombre de 70 acteurs environ) le 
17 février, à l'occasion du carnaval de 1874 
à Monlhey. 

Programmme : 
1° Défilé du cortège à une heure après midi. 
a) gardes ; b) fanfare de Monlhey ; c) groupe 

du printemps; d) groupe de l'été ; e) groupe de 
l'automne ; f) groupe de l'hiver. 

Les figurants et figurantes de chacun de ces 
groupes seront munis des instruments aratoires 
et autres, propres à chaque saison. 

2° Ballade u Le Chant des Montagnards „ par 
la fanfare de Monlhey ; 

3° Ballet du printemps ; 
4° » de l'été ; 
5° „ de l'automne ; 
6° „ de l'hiver ; 
7° „ d'ensemble. 
8° A sept heures du soir : promenade aux 

flambeaux : illumination aux feux de bengale. 

La place de télégraphiste à Morgins est, en
suite de démission du titulaire, mise au concours 
jusqu'au 17 février courant avec un appointe— 
ment annuel de fr. 200 et la provision de 10 
centimes par dépêche. 

S'adresser à l'Inspection des Télégraphes à 
Lausanne. 

Communiqué. 

COXPEDÉHATIOX SUISSE. 

Le Comité d'organisation du tir fédéral de 
1S74 adresse au peuple suisse et à ses autori
tés l'appel suivant : 

Chers Confédérés ! 
Il y a quelques jours seulement que le son 

des cloches a inauguré celle année qui doit ap
porter au canton comme à la viilo de St-Gall 
des jours de fêle d'une haute portée. Oui, ce 
seront de grandes journées de fête et de joie 
publiques que celles des 19 au 27 juillet 1874, 
durant lesquelles notre vieille cité de St-Gall 
aura le bonheur d'accueillir chez elle les cara
biniers suisses, ou mieux encore le peuple suisse 
dans son ensemble. C'est en effet au tir fédéral 
de St-Gall en 1874 que nous vous convions 
aujourd'hui fraternellement, chers Confédérés. 

Vous savez qu'il s'agit d'une solennité natio
nale. Cinquante années se sont écoulées depuis 
que le digue carabinier Schmid, d'Argovie, 
réussit, par l'initiative pleine d'enthousiasme 
qu'il avait prise à créer une société fédérale de 
tir dont le but devait être : de constituer un lien 
de plus pour unir les cœurs des confédérés, 
d'augmenter par la concorde et par des rapports 
plus intimes la puissance défensive de la patrie, 
contribuer en même temps dans la mesure des 
forces de chacun de ses membres, à perfec
tionner l'art du tir, si beau en lui-même, si 
éminemment utile pour la défense de la Con
fédération ! " Tel fut le but qu'avaient donné 
à la Société fédérale de tir les 571 membres 
qui la fondèrent au Schachen à Aarau, dans les 
journées du 7 au 12 juillet 1824, lors du prç-
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mier lir fédéral, Télé modeste mais où régnait 
un profond sentiment de patriotisme. 

Leur œuvre fut bénie ! En mai 1827, le pré
sident du lir fédéral, qui avait lieu à Baie cette 
année-là, pouvait déjà s'écrier : " La généreuse 
" pensée des carabiniers suisses, ce faible ra-
u meau planté dans les champs fertiles de l'Ar-
u govie, est devenu un arbre puissant. Ses ra-
« cines s'abreuvent dans les eaux de nos lacs 
u et de nos torrents ; ses branches s'étendent à 
" travers toutes les vallées et les montagnes de 
" notre patrie ; sa parure de fleurs se mire, 
" avec les neiges éternelles de nos hautes som 
" mités, dans les ondes limpides du Léman ! » 

Ce que notre alliance a accompli depuis lors, 
nos annales patriotiques le redisent ; elle peut 

être fière de son œuvre pendant les 50 années 
de son existence. Si parfois quelque dissenti
ment a menacé de l'affaiblir, ce péril a toujours 
clé conjuré et elle a puisé une nouvelle sève 
dans la crise elle-même. 

Dans la fête qui se prépare nous jetterons un 
regard de reconnaissance vers le passé, mais 
cela ne nous fera point oublier le présent, ni 
négliger une incursion dans le domaine de l'a
venir 

C'est que la grande pensée qui préside aux 
tirs fédéraux ne peut pas vieillir aussi long
temps que nous, carabiniers, y faisons participer 
nos enfants ! 

Avant même que luise le soleil de noire fêle 
nationale le peuple suisse aura à se prononcer 
sur la loi fondamentale du pays. Nous sommes 
sûrs de trouver un écho dans les cœur' de tous 
les bons citoyens en souhaitant que le verdict 
de la nation soit tel qu'aux grandes journées de 
Sl-Gall on voie se presser un peuple de frères, 
aussi décidé pour le progrès dans tout ce qui 
est bien, que fermement résolu à sauvegarder 
ses libertés traditionnelles. S'il en est ainsi, 
nous n'aurons pas à redouter les nuages les plus 
sombres qui puissent, un jour ou l'autre, me
nacer de troubler le ciel serein de noire bien-
être national, et ce peuple de frères pourra, 
dans sa fêle patriotique de St-Gall, renouveler 
son serment cie rester fidèle aux principes qui 
oui toujours fait le bonheur de notre chère pa
trie : le développement incessant de la prospé
rité nationale, l'égalité de tous les citoyens de
vant |a loi. la simplicité des mœurs, la loyauté 
dans la vie publique comme dans la vie privée. 

Ce programme, chers Confédérés, doit être 
celui de la fête à laquelle nous vous convions. 
Vous savez que cette invitation no vient pas 
d'une grande ville, mais vous n'ignorez pas non 
plus qu'au pied du Saillis habite un petit peuple 
qui a la joie au cœur quand il peut serrer la 
main de ses compatriotes et boire avec eux à 
la prospérité de la patrie. La ville et le canton 
de St-Gall seront tiers de pouvoir planter sur 
leur sol la bannière des carabiniers suisses et 
accueillir chez eux le peuple suisse, (idèle gar
dien de ce drapeau. Ils feront lous leurs efforts 
pour se montrer dignes de cet honneur el pour 
que leurs Confédérés conservent un bon sou
venir du tir fédéral de 1874. 

Préparez-vous donc lous à ce pèlerinage pa
triotique du côté de la Suisse orientale, en vous 
souvenant de l'appel de notre célèbre conci
toyen Jean de Mùllcr : 

u Confédérés, restez toujours une nation 
comme une famille, intimement unis dans la 
guerre et dans la paix par des mœurs nationales 
et par les joies de nos fêles communes. » 
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LE CONFEDERE 

Salut patriotique 1 

St-Gall, janvier 1874. 
Au nom du Comité d'organisation, 

Le Président : 
BnuDKRER, colonel fédéral. 

Le Secrétaire : 
G. LEUHANN. 

NOUVELLES DES CAXT0.1S. 

ZURICH. — M. Albert Ifeller, le proprié
taire de la plus grande filature de la Lombar-
die, vient de mourir à Milan. Le défunt élail d'ori
gine zurichoise, et il a légué sa fortune qui est de 
six millions à ses deux neveux qui fréquentent 
actuellement les écoles do Winlerlhour. M. 
Keller, dans ses dernières volontés, demande 
que son corps soit brûlé. 

BALE-VILLE. — Dernièrement un maître 
maçon était dans son chantier occupé à payer 
les journées de ses ouvriers, lorsque ces der
niers virent un énorme crocodile s'approcher 
d'eux. Les cris de terreur qu'ils poussèrent effa
rouchèrent le dangereux animal qui rebroussa 
chemin, reprit la route de la ménagerie d'où il 
s'était enfui et fui réintégré dans sa cage. 

SOLEURE. — M. Schwendimann, décédé 
dernièrement à Soleure, fait don, dans ses der 
nières volontés, d'un terrain valant 50,000 fi\ 
pour construire un asile d'aveugles. Il a, en 
outre, légué des sommes de 3000 à 6000 fr. 
à des institutions de bienfaisance. 

ARGOVIE. — Les ouvriers travaillant à la 
construction du chemin de fer oui eu, non seu
lement entre eux, mais avec le public, des rixes 
si graves que l'autorité est aujourd'hui dans 
l'obligation d'armer de fusils Vellerli un certain 
nombre d'agents de police qui auront pour mis
sion spéciale de surveiller ces ouvriers. 

SCHAFFHOU3E. — M. le I> Joos fait en 
ce moment tous ses efforts pour former un 
consortium de communes suisses qui s'asso
cieraient pour acheter en commun une étendue 
de 100,000 acres de terrain en Amérique el y 
créer lous les établissements et fondations né
cessaires aux habitants de l'Europe civilisée. Il 
est douteux que 31. Joos réussisse dans ce pro
jet. Une des plus grandes communes du canton 
de Shall'house, Schleitheim, auprès de laquelle 
il a fait des démarches, a refusé de h prendre 
en considération. 

NOUVELLES ETRAXGËHES. 

France. 
Le résultat des élections d'Alsace-Lorraine 

au reichstag esl salué avec une vive joie par la 
presse parisienne. Les cinq nominations clérica
les de la circonscription Strasbourg-campagne 
trouvent grâce, même devant les journaux les 
plus avancés. Le Rappel s'écrie : " Ici, le pa
triotisme est tout. Le vole n'est plus laïque ni 
clérical ; il esl français ou allemand. Tous les 
scrutins ont crié : Vive la France! „ 

Il ne manque cependant pas de gens éclairés 
qui redoutent l'effet que ces cominations pro
duiront en Allemagne: elles donneront une fois 
de plus, à M. de Bismark, le droit d'assimiler la 
cause française à la cause ultramontaine, puis
que le patriotisme alsacien et rattachement à la 
France ont pu trouver leur expression dans 
cinq nominations cléricales. 

I i l n IL y i 
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— M. Emile Ollivier est à Paris. Il a pn po
che, dit-on, son discours de réception à l'aca
démie : il a pris le temps de le bien écrire. Mais 
on assure que la vénérable assemblée, émi
nemment paisible par tempérament, redoute la 
cérémonie de réception, qui menace d'être moins 
littéraire que politique. 

On signale un prochain événement littéraire : 
l'apparition d'en nouveau roman de Viclor Hu
go : Quatre-vingt-treize. Il paraîtra à la fois 
en onze langues différentes. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Le journal Y Assemblée nationale, à Paris, a 
la prétention de donner la clé de l'affaire de 
Bar-le-Duc. Ce journal, d'opinions monarchiques 
et cléricales, et, partant, suspect dans celle 
question, publie une lettre de l'abbé Defourny, 
en date du 2 février, adressée au président do 
la Confédération suisse. 

L'abbé Defourny se déclare l'auteur de l'écrit 
intitule : Appel des catholiques suisses ans; 
puissances signataires des traités de Vienne. 
Il exposé les motifs paraissant justifier cet acte. 
Il termine en déclarant qu'il est seul l'auteur de 
l'écrit, qu'il en a seul conçu le projet, el qu'aucun 
membre de l'épiscopat ni du clergé sui-rse n'y a 
participé. 

On mande de Posen, 3 février, que l'arche
vêque Ledochowski a été arrêté ce matin, à 
cinq heures, par le directeur de la police, M. 
Slandy. Il a été immédiatement dirigé sur la 
gare el il est parti à six heures pour Oslrowo 
(province de Posen) où il sera, dil-on, détenu. 

L'arrestation de Mgr Ledochowski a été opé
rée à la réquisition du tribunal d'arrondissement, 
après qu'il eût été averti la veille d'avoir à se 
mettre à la disposition de la justice. L'ordre n'a 
pas été troublé un instant. 

R . m , 5 février. — La droite et les deux 
centres se montrent satisfaits du discours du 
maréchal de Mac-Mahon. Les radicaux trouvent 
que le président de la république n'a pas assez 
dit. Ils auraient voulu qu'il affirmât la république 
définitive. 

En conséquence, l'inlcrpellation do M. Gam-
betta n'est pas retirée. 

Le Français, en parlant d'une dépêche reçue 
hier de Berne annonçant qu'un certain nombre 
de prêtres du Jura demande à rentrer, dit qu'il 
reçoit des renseignements contraires. Il ajoute 
que les prêtres du Jura n'accepteraient rien im
pliquant une désobéissance à l'égard des auto
rités ecclésiastiques. 

Londies, 5 février. — Un télégramme du 
général Wolseney annonce que le roi def As-
hanteos a accepté les conditions de paix. Il 
paiera 200,000 livres sterling et rendra ses pri
sonniers blancs. 

Rome, 5 février. — UOpinione, en confir
mant la démission de M. Scaloja en suite du 
vole de la Chambre, qui a repoussé le projet 
de loi sur l'instruction primaire obligatoire, dit : 
« Le roi n'a encore rien décide. „ 

Vllalie dit que la démission est acceptée: 
A la Chambre des députés, il a été l'ail lec

ture d'une lettre du général La Marmora de
mandant sa démission. La Chambre a de. idé de 
n'accorder au général qu'un congé de deux-
mois. 



LE CONFEDERE 

On demande 
Comme apprenti caviste-tonnelier un jeune 

homme intelligent et de toute confiance. 
S 'adresser à Hyacinthe B E E G U E R , à Sierre . 

(M. lUd E ) 1—?1 

Casino de Saxon 
Mardi 17 février 1874 

&&AHTB B A I 
P a r é , iBnas«ïBié et t ravest i 

Le Bal commencera à 10 heures du soir 
Café-Restaurant dans le Casino. 

(M.13.E)7 3—1 

A ris. 
On demande à louer 800 toise de bon jardin 

près de la Ville. — S'adresser à l'imprimerie. 
QM35-E) 2 — 2 

CÂBl¥ËrDÊ"LECTURE~~ 
delà Librairie A. GÂLERINI à Sion 

Abonnement pour uuc année fr. 12 
Ce cabinet déjà riche de 2000 volumes envi

ron s'accroît tous les jours d 'ouvrages nouveaux 
de science de lit térature voyages etc. etc. etc. ' 

Pour les abonnés hors de ville, les frais de port 
sont à leur cha rge , mais on envoit toujours 5 à 
(j volumes â la fois. 

Le catalogue N» I. est à la disposition du pu
blic au prix de 50 cent. (M.134.E) d G - 1 

A vendre 
Un cheval âgé de six ans. 
Un petit char de chasse. 
Douze à 15 toises de bon foin. 
S'adresser à GAILLARD Maurice, à Sion. 

(M.135.E) 3 - 2 

Eau Dentifrice Ânathérine 
du Dr J. V>. Pppp, 

r emède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
(ie dénis rhumat i smaux , les gencives malades ou 
baignant facilement.', dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout, 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 
t empéra tu re . 

"' Prix : 2 l'r 50 c. et 4 fr. le (lacon. 

Offre de marchandises en porcelaine 
On peut obtenir pendant toute l 'année à prix de fabrique d 'une des plus grandes maisons en 

gros de l 'Allemagne du sud, tous les genres de porcelaines bien décorés , qualités m o y e n n e et 
supér ieure . Ou se ser t de ces marchandises soit pour l 'usage général , soit comme objets de luxe: 
joujoux, tippes, a t t rapes , etc. De plus un grand choix de figures populaires et saintes qui con
viennent surtout comme cadeaux de naissance, jours de fêtes et cadeaux de noces. Une grande 
quanti té de ces marchandises conviendrait surtout pour marchands de foire. Comme on peut 
déjà en livrer un joli choix au prix d"un fr. la douzaine, les personnes qui désirent se procurer 
de ces marchandises en porcelaine sont priées de s 'adresser franco à 

M. KRONHEIMER, marchand de porcelaine en gros à MUNICH. (M. 288 D) 

Poudre dentifrice Végétale 
du 3Pr J. H» Vopp 

Nettoie parfaitement les dents , leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâle dentifrice ânathérine 
du D r J . G. Popp, dentiste de la cour I. 11., à 
Vienne, Stadt , Oognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient la fraîcheur et la pureté de la 
respirat ion, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dPDtiïrfcc du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice ost composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. I! leur rend la forme primit ive, 
en empochant les progrès de la car ie , ainsi que 
l'aglmiiératinn des restes de. nourr i ture , de la 
salive et d 'autres liquides, causant le ramollisse- ' 
ment ries eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire ' 
(cause les maux de dents.) (.M. 3 D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie M U L L E R , rue 
de Lausanne . 3S— 6 

L'EXPÉDITION DES ANNONCES 
Pour tous les j o u r n a u x 

se Irouve 

1 cm 3wc 
à l'Office de Publicité 

IMAGINES A VAPEUR VERTICALES 
DIPLOME D'IIOKNEUR 

Médaille d'or et grande médaille d'or 1872. Mé
daille de progrès, (équivalant a la grande médaille 

d'or), à l'Cxposition universelle de Vienne 1873. 
portat ives, lixes et loco-
mobiles de 1 à 20 chevaux 
Supér ieures par ieur cons-
Iructiou elles eut seules 
obtenu les plus hautes ré 
compenses dans les expo
sitions et la médaiile d 'or 
dans tous les concours. 
Meilleur marché que tous 
les autres sys tèmes ; p re 
nant peu de place , pas 
d'installation; arr ivant tou
tes montées prêtes à fonc
tionner : brûlant toute es
pèce de combustible ; con
duites et entre tenues par le 
premier venu; s 'appliquant 

~ PROSPECTUS DÉTAILLÉ pai' , a régulari té de leur 
marche à toutes les industries, au commerce et à 
'agricul ture. (M 8 D) 

J . HICEm.VVS IiACIIAPB0LÏ>B3 
144. P.UE ni; FAUBOURG POISSONNIÈRE, A PARIS 

1 2 d - 3 

1 
Spécialité de Gold-Crème, 

conlrc les gerçures, engelures et démangeaisons. 

15*0m m a «le à la g lycér ine 
contre les pellicule-;, prévient la chute des 

cheveux. 

Postiches en cheveux. 
Chez J. WEUTIIAIANJN', coiffeur, rue de 

Lausanne, n Sion. (M. 124 E.) 3d—3 

Clinudif t - jcs 
i iM-xplus 'b lcs , 

Kéloyage facile. 
ENVOI FRANCO DU 

Grand établissement hydrothcrapiqiic 
DES BAINS DE L'AKVE 

Maison de santé, de onvaîeseencc et de repos. 
PLAINPALAIS, G E N È V E (SUISSE) 

Propriétaire et directrice : Mme R E N A R D , 
maîtresse sagefem me,professeur d'accouché m eut, 
élève de la l'acuité de médecine et des hôpitaux 
de Paris . — Trai tement des maladies des dames , 
par Mme Renard , dont les succès tout constants 
depuis 1843. Les consultations de Mme Renard 
ont lieu tous les jours , de i> heures à midi et de 
2 à 8 heures du soir. Un pavillon séparé est r é 
servé aux dames enceintes. — Piano, bibliothè
que , journaux , bateaux pour la proinPtiade, 
chambres meublées avec pension, (M. 23 D] 

1 2 - 3 

L'EPILEPSIE 
(le haut mal) 

est guérie pur le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Dr 0. RILLISCII, à Berlin, 
4ô, I.ouisenslrasse. 

ÏMHS île 100 ç u é r i s o n s l o l n l e s . 
Tra i tement par correspondance. 

M. 01)7 D. 32-4 

Bois de chauffage à vendre. 

Dès ce jou r , les soussignés 
vendent, des bois à brûler aux 
prix suivants : 

Noyer fr. *2o j 
Sapin » 15 J la toise. 

Ecorcesdenoyer » 161 
Marchandise prise sur place au 

comptant. 
J. PA YS cl fils. 

QI.128.E) 3-3 à Vci'iaayaz. 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 




