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Sion, le 3 juillet 1874. 

Situation. 
Nous avons annoncé dans noire dernier N° 

la mort du maréchal Coucha, commandant en 
chef des troupes de la république espagnole. 

Au moment où il allait recueillir les fruits 
d'une .manœuvre habilement combinée , une 
balle vint le frapper en pleine poitrine devant 
Estella. 

Voici quelques détails sur celte journée. 
Le 28 juin, à 5 heures du soir, les carlistes 

ne croyant pas être attaqués, le maréchal Con-
cha fit un mouvement rapide, malgré une tem
pête terrible et s'empara de trois positions qui 
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la satisfaction que j'ai éprouvée en entendant 
tous les généraux commandant les corps d'ar
mée m'affirmer le bon esprit qui vous anime. 

L'Assemblée nationale, en me confiant pour 
sept ans le pouvoir exécutif, a placé entre mes 
mains, pendant cette période, le dépôt de l'or
dre et de la paix publique. Cette partie de la 
mission qui m'a été imposée vous appartient 
également. Nous la remplirons ensemble jus
qu'au bout, maintenant partout l'autorité de la 
loi et le respect qui lui est dû 

On lit dans la jaze/le de Cologne : 
Les évêques prussiens ont terminé leurs 

conférences. Tous s'en sont retournés dans 
leurs diocèses après avoir remis à leur confrère 
d'Ermeland la rédaction de leurs résolutions étaient défendues par huit bataillons carlistes 

Le maréchal n'a eu dans ce combat, qui n'a ' encore inconnues qui devront être envoyées à 
duré qu'une heure, que quelques morts et une Rome et à Berlin, 
centaine de blessés. I On lit dans la Correspondance franco-ila-

Les carlistes ont éprouvé des pertes plus Henné : 
sérieuses occasionnées par l'artillerie. UOpinione, qui s'était toujours fait remar-

La prise d'Abarzuza mettait entre les mains ( l " e r Pa r l a sympathie de son langage envers 
des républicains une position importante qui , l a France, publie depuis quelques jours contre 
défend l'entrée du défilé des Amezcuas. 

Dans la soirée du niême jour, à l'attaque 
d'une tranchée défendue par les carlistes le 
maréchal a été tué à la bataille de Muro, à trois 
kilomètres d'Eslella. A la suite de cet évé
nement, les troupes sont revenues dans leurs 
anciennes positions avec le plus grand ordre 
et sans rien laisser aux mains de l'ennemi. 

Les opérations seront reprises dès que Za-
bala, successeur du maréchal Coucha se sera 
mis à la loto des troupes. 

La motion de M. Casimir Périer n'a pas de 
chance devant la commission des lois constitu
tionnelles ; mais on espère qu'elle sera ac-
cuoillic avec plus de faveur par l'Assemblée de 
Versailles. 

De nombreux indices, en effel, permettent de 
supposer que l'impossibilité de restaurer la mo
narchie et de constituer le septennat une fois 
bien constatée, un certain nombre de membres 
du centre droit pourraient décidément se rallier 
au centre gauche, et suivant le conseil donné 
par M. de Alontalivet, accorder leur suffrage à 
l'établissement de la république conservatrice. 

Après une grande revue passée à Longchamp 
par le maréchal ftlac-Mahou, à laquelle ont pris 
part environ 36,000 hommes, le maréchal-
président a adressé aux troupes l'ordre du jour 
suivant : 

Soldats ! 
Je viens de passer la revue des troupes 

ce pays des articles plus ou moins commina
toires qui empruntent une importance toute 
particulière au voyage de M. Minghetli en Alle
magne et aux nouvelles velléités de restaura-
lion légitimiste que signalait le dernier télé
gramme de Versailles. 

" L'audace des cléricaux italiens — lit-on 
dans le numéro du 20 juin — est fomentée 
principalement par la France, où le plus léger 
incident survenu à Rome est augmenté et exa
géré. Les cléricaux italiens se croient d'autant 
plus influents dans ce pays que plus aveugle 
est la réaction qui y règne. Il n'est pas une seule 
liberté qui n'ait été mutilée en France, il n'est 
pas une des glorieuses conquêtes de la révolu
tion de 89 que l'on n'y veuille détruire. Que 
fait le gouvernement du maréchal do Mac-
Mahon ? Par peur de la gauche il est forcé de 
se tenir uni à la droite, d'en tempérer les esprits 
rétrogrades sans cependant en heurter les ten
dances. Delà une altitude qui, de même qu'elle 
dégoûte les libéraux français, doit faire réflé
chir l'Italie. Si dans la pensée de notre gouver
nement n'enlre pas la conviction qu'entre la 
France cléricale et l'Italie une entente sérieuse 
et durable n'est pas possible, nous nous trou
verons exposés à d'amères déceptions . . . . 

* L'Italie ne peut être qu'avec les gouver
nements qui tiennent haut et honoré le drapeau 
libéral et qui font une guerre assidue aux clé
ricaux. On ne peut même imaginer à notre 
époque un gouvernement qui soit clérical à 

placées sous le commandement du gouverneur • l'intérieur et libéral à l'extérieur, qui laisse ses 
militaire de Paris. Je n'ai qu'à me louer de leur évêques recueillir des pétitions et faire des 
bonne tenue el de la régularité des mouvements discours violents contre l'Italie, en même temps 
qu'elles ont exécutés devant moi. qu'il lui exprime les sentiments de son amitié 

Je saisis celte occasion pour vous exprimer cordiale. Si ce jeu de bascule plaît à la France, 

il ne peut nous convenir ; s'il est imposé à la 
France par ses conditions politiques, nous le 
regrettons beaucoup pour elle, mais nous ne 
pourrions y assister avec indifférence. Il faut 
choisir entre les deux politiques. » 

L'article du 26 n'est pas moins catégorique: 
" Nous devons considérer d'un œil serein et 

impartial les événements qui se préparent et en 
même temps, quel que soit le gouvernement 
qui surgisse en France, ne lui laisser aucun 
doute sur la manière dont il pourra conserver 
notre amitié. Nous ne pouvons tendre la main 
qu'à un gouvernement qui respecte les faits 
accomplis et désire sérieusement la paix et 
prenne pour guide dans ses relations les prin
cipes que nous mêmes défendons. „ 

Canton du Valais. 
Nous terminons les extraits du rapport do 

gestion du Département de l'Intérieure par les 
passages suivants 

Agriculture et industrie. 
L'année 1873 a été désastreuse en Valais 

pour plusieurs branches de l'agriculture. Les 
plus belles espérances de l'agriculteur ont été 
détruites par la gelée qui a eu lieu dans la nuit 
du 26 au 27 avril. — Les céréales n'ont en 
général donné qu'une demi-récolte malgré les 
belles apparences qui, avant cette catastrophe, 
promenaient une riche moisson. Les vignobles^ 
fortement endommagés, ont donné des ven
danges réduites à y 5 environ du rendement 
ordinaire. Les arbres fruitiers n'ont rien pro
duit, le froid les ayant surpris au moment de la 
floraison. Les fourrages, tant en plaine qu'à la 
montagne, ont donné, par contre, de belles 
récoltes. 

Nous devons rendre hommage à la Société 
sédunoise d'agriculture, qui continue à déployer 
un zèle et une activité qui lui font honneur et 
qui profitent à tous les districts du Centre. Son 
exemple est imité par la Société d'agriculture 
de Sierre. 

Une société vinicole à élé établie à Sion 
par les soins d'un membre de la Société d'a
griculture, ayant pour but la manipulation et la 
vente en commun des vendanges des sociétaires. 
Créée dans des proportions modestes, mais 
reposant sur des bases solides et bien dirigée, 
celte société promet des avantages réels aux 
propriétaires de vignobles. 

Le commerce et l'industrie jouant jusqu'à 
présent un rôle secondaire dans noire pays, 
nous avons peu de choses à dire sur leur dé
veloppement. 

Nous signalons toutefois avec satisfaction le 
grand et nouvel établissement industriel de fila-
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lure el fabrication de draps qui vient d'être ou
vert à Bramois par M. Maurey. C'est la secon
de fabrique que des citoyens français d'Alsace 
ont créée dans cette localité depuis deux ans. 

Nous mentionnons également avec plaisir 
renseignement du tressage de la paille introduit 
à la fin de l'année 1873 par l'initiative et sous 
la direction de la Société d'agriculture et de la 
Société industrielle de Sion. L'école, qui a eu 
lieu à Sion, est restée ouverte pendant plus de 
trois mois et elle a pris des proportions plus 
que satisfaisantes. Une autre école de tressage 
est actuellement ouverte à Brigue, et nous 
espérons que dans un avenir prochain cette 
industrie se répandra, comme dans les cantons 
de Fribourg et d'Argovie, au point de devenir 
nationale. Sans parler pour le moment de l'ex
portation de la paille tressée, le Valais réali
serait une économie de 70,000 à 80,000 fis. 
si, par la fabrication indigène, il pouvait cesser 
d'être tributaire de l'étranger. 

Le moyen le plus pratique de répandre cette 
industrie dans le canton serait de l'introduire à 
l'école normale. Nos institutrices l'enseigne
raient à leur tour aux enfants des écoles et de 
cette manière le tressage se ferait bientôt sur 
une large échelle dans tous nos villages. Le 
Département de l'Instruction publique, à qui in
combe tout particulièrement l'exécution d'une 
semblable mesure, s'occupe actuellement de 
cette question. 

Assistance publique officielle el libre. 
A la demande du gouvernement britannique 

et de quelques sociétés de statistique, le Con
seil fédéral s'est itérativement adressé aux 
gouvernements cantonaux afin d'obtenir d'eux 
des renseignements positifs sur l'organisation 
de l'assistance dans leurs cantons respectifs. 
Des formulaires spéciaux ont été édités à cet ef
fet par la Chancelleriefédérale,tant pour l'assis
tance officielle que pour l'assistance libre. On 
les a toutefois trouvés trop compliqués et ré
pondant peu à l'organisation intérieure de notre 
service public d'assistance. 

Nous avons mis d'autant plus d'empressement 
à recueillir les renseignements statistiques dont i 
il s'agit, que nous tenions à connaître le chillVe 
approximatif des indigents et nécessiteux valai-
sans, ainsi que le sommaire des fonds publics 
de bienfaisance. Malheureusement quelques 
communes n'ont pas encore satisfait à noire 
demande. D'autres ont répondu d'une manière 
incomplète. 

Les données qui nous sont connues aujour
d'hui nous fournissent cependant déjà la preuve 
que le paupérisme n'existe pour ainsi dire pas 
en Valais ; car le nombre des assistés ne dé
passe pas 1500 personnes. 

Les fonds des pauvres exèdent un million de 
francs, sans y comprendre les dotations des 
maisons hospitalières du Grand-St-Bernard el 
du Simplon. 

Un très-grand nombre de communes ne 
comptent pas do pauvres et ne possèdent pas 
non plus de fonds élémosinnires. La mendicité 
te pratique dans 15 communes environ et cela 
surtout dans les districts du centre. 

Sion, 3 juillet 1874. 
REVUE RÉTROSPECTIVE. 

(Suite.) 
L'auteur des rescriptions, avare des deniers 

tic l'Etat et sa digne compagne la Gazette s'in

dignent de la générosité du Grand-Conseil à 
l'égard des victimes du tribunal central. C'est 
un peu drôle, car l'exilé, père de famille, a reçu 
2 fr. 20 cent, par jour. Quel vol ! Puisqu'il en 
est ainsi et que l'impudeur de la puissance al
terne avec la puissance de l'impudeur,, on nous 
permettra, avant de clore le chapitre de 1S48, 
de dire doux mots du régime de 1844. Pour 
s'orienter, celle revue ne sera d'ailleurs pas 
superflue. Si on veut apprécier équitablement 
les difficultés à vaincre par ui> régime, il est 
bon de faire connaissance avec ses prédéces
seurs. 

Nous allons donc comparer la législation et 
les hauts faits du régime de 1844 à ceux de 
1848. Le iégime réparateur est destiné à la 
bonne bouche. On est devenu si gourmet après 
les menus rescriplionnaires qu'il faut tenir bon 
compte des usages de nos hôtes quand même 
ce goût-là serait liès-pervers. 

Noire impartialité ne pourra pas être mise 
en doute, dès que notre aperçu est puisé exclu
sivement aux sources officielles. 

Le régime de 1844 a été constitue et sou -
tenu par l'action alors toute puissante du clergé 
et une foule d'ambitions froissées. 

Quelques hommes hissés au pouvoir sem
blaient bien disposés à rétablir l'ordre envers 
et contre tous mais un comité occulte dirigeait 
les alla ires publiques et pour ce comité la jus
tice distributive n'était rien, pour ce comité om
nipotent l'oppression el la haine de toute aspi
ration patriotique, l'arbitraire et la persécution 
constituaient la vraie planche de salut. 

Pour s'en convaincre on n'a qu'à lire les rap
pels à l'ordre et les injures lancées du haut de 
la tribune du Grand-Conseil aux hommes in
fluents mais modérés du parti conservateur, tels 
que Mil. les conseillers d'Etat Gros et Clemenz 
par exemple. On se rappelle aussi de la décla
ration solennelle faite le 17 mai 1844 par M. 
P. Torrent, chef du Département militaire, en 
séance du Grand-Conseil : " Je n'ai donné au
cun ordre de mobilisation aux troupes noires et 
je déclare sur l'honneur que je n'en ai eu au
cune connaissance. Je proteste contre toutes 
les conséquences. » Ces troupes s'étaient mises 
en mouvement le 15 mai cl le 17 Pavant-garde 
se trouvait à Si-Léonard. On se rappelle de ce 
Conseil d'Etal qui, le 1S mai 1844 s'est réfugié 
à la chancellerie bourgeoisiale de Sion, où sié
geait en ce moment le conseil de la viile. Voici 
le discours d'entrée de ces hauls magistrats : 
x Nous venons nous placer sous votre protec
tion. Aucun ordre de noire pari n'a été donné 
pour faire avancer les troupes el si elles enva
hissent la capitale c'est une trahison. » Le con
seil de Sion prend acte de celle déclaration. 
Deux heures après la ville de Sion était déjà 
occupée par les bandes noires de Guillaume de 
Kalbermalten. 

Peut-être lira-t-on avec intérêt le rapport de 
Bernard Meyer (surnommé Blutbenni, c.-à-d. 
Bernard le sanguinaire) commissaire du Vorort 
à celle époque. (Une copie authentique de ce 
document est à la disposition du public el prouve 
une fois de plus la rusticité du commissaire lui-
même.) 

Ce rapport a été expédié dans la nuit du 18 
mai au Directoire fédéral : " Les bandes noires 
" du Haut-Valais viennent d'entrer à Sion (Es 
« sind laitier wildcjrohe Leute. soit en français 
'-<• c'est un ramassis de gens sauvages et barba-
« res). Le Conseil d'Etal s'est éclipsé et n'est 
'•' pas trouvable. „ Telles sont les expressions 

du prolecteur officiel de la réaction. Vous ne 
les oublierez jamais, a::ii lecteur, quelle que 
soit votre couleur politique, car voiïS respec
terez avant tout la «vérité. 

Où sont les rebelles? 
Ici se présente une réflexion bien naturelle'. 

• Si les troupes noires ont fait l'entrée légale'--
ment, pourquoi le Conseil d'Etal jouait-il à ca
che-cache ? La rébellion et la trahison de Guil
laume et Cie sont donc reconnues meure par le 
fameux Blutbenni, représentant officiel du Vo
rort de Lucerne. Le gouvernement à celle 
heure n'était peut-être pas maître de la situa
tion si on en croit les paroles prononcées en 

! session de mai 1846 par le député Amherdt et 
qui n'ont pas été démenties : " Eu 1843 et en 
1844, on ne voulait pas en haut lieu de l'inter
vention des bandes noires, mais nous avons 
passé outre parce qu'avant la légalité marche 
la voie de notre salut. 

Il en sera de même aujourd'hui et le peuple 
se rendra justice lui-même puisque le gouver
nement ne veut pas donner la main aux décrets 
de ce jour, avec effet rétroactif contre les re 
belles de 1844. „ 

Les infamies de la trahison de 1S11 sont no
toires : le tribunal central fui chargé de la no
ble mission de proléger les envahisseurs rebelles 
et de punir les citoyens fidèles à leur devoir. 
Nous ne prenons pas la défense des attentats 
aux personnes et aux propriétés, loin de là, car 
nous les- repoussons et nous les réprouvons 
aussi bien que les actes inconstitutionnels et 
rétablissement de cours de justice sommaire et 
exceptionnelles instituées contrairement aux 
notions élémentaires du droit public et du droit 
privé. (Voir les décrets de 1844), 

Le plus brillant de tous les hauts faits du ré
gime de 1844, c'est bien celui d'avoir par dé
cret du 5 juin 1S46, en application d'un décret 
du 22 mai 1844 (textuel) décret qui n'existe 
pas même dans le recueil des lois, déterminé 
les peines envers ceux qui ont pris les armes 
en 1844 : u Solidarité pour tous dommages en
tre les chefs et les soldats, privation des droits 
politiques, incapacité de toute fonction, procé
dure sommaire,) rien de tout cela n'est, perdn de 
vue dans cette œuvre de l'ordre moral, élabo
rée par un Fusey, rapportée par un llausis. di
rigée par le factotum du clergé et préconisée 
par le président du Grand-Conseil comme une 
des colonnes inébranlables de l'Eglise et de 
l'Etal. Donner l'ell'et rétroactif à une œuvre 
semblable, n'était-ce pas marquer au 1er rouge 
et d'une manière indélébile la plus éboulée de 
toutes les législatures du Valais ? Et notez bien 
que le renvoi de ce projet à l'examen du Con
seil d'Etat pour en obtenir le préavis réglemen
taire (sollicité entre autres par MSI. Gros, Cle
menz, Ducrey, Zermatten, Ignace Zen-Ruffinen, 
P.-L. de Riedmatleii, Rion, François de Kalber
malten) fui repoussée avec indignation par le 
Grand Conseil, tant le besoin de l'arbitraire et 
d'un brigandage organisé avait pris de l'empire 
sous la cynique direction du représentant offi
ciel d'une religion d'amour et de vérité ! ! ! 

Ou alla jusqu'à demander l'application de la 
loi Jalia, soit de la peine do mort. Ecoulez en
core ! " En privant les libéraux in globo de 
leurs droits politiques, nous rendons un grand 
service à leurs familles, » telle fut la conclu
sion de l'illustre chanoine Derivaz. Le rappor
teur, de son côté, s'exprima ainsi : •< Nous no 
tuons pas les rebelles, c'est une grande faveur 
dont ils nous sont redevables. » 



LE CONFEDERE 3 

Le Conseil d'Etat ne pût pas même obtenir 
communication du rapport et du projet de dé-
c,,cli '.iiïiIIJTI-Ô ses instantes prières faites près du 
(Jran d-Gojiseil ! Quelle dérision hideuse des 
principes d'ordre et de justice ! ', ! 

s (A suivre.) 
NB. Nous devons quelques explications à nos 

lecteurs, plusieurs chill'res ayant été transposés 
dans le N° 53 du Confédéré. 

Nous avons cité le décret porté le 29 janvier 
1848 et l'offre faite par le clergé sous date du 
21 février 1848, complétée le 9 août de la mê
me aimée. Voici donc le résumé : 
Offre du lt. clergé de Sion fr. 470,000 

s de l'Abbaye de St-Maurico ,, 172,000 

Total : fr. 042,000 
dont il faut déduire les contributions reconnues 
inadmissibles par l'Etat, concernant ; 

Les bénéfices, chapel
les et confréries, fr. 116,000 

Le séminaire, les cou
vents de Brigue et de 
Oollombey IV. 60,000 

Restent : fr. 466,000 
Plus le Si-Bernard 
Comme on le voit, l'Etat était d'accord avec 

l'Evêché et le Chapitre de Sion pour la valeur 
imposable, mais non sur les facteurs à mettre 
en contribution. La Gazelle voudra t-elle une 
fois le comprendre ? Espérons-le quand même 
le vieux proverbe qui dit : 

II n'est pas de moindres sourds que ceux 
qui ne veulent, pas entendre, 
n'ait jamais rencontré jusqu'ici une pratique 
aussi constante que celle do l'infaillible Ga
zelle du Valais. 

La Gazette nous permettra de ne pas la sui
vre sur son terraiu favori des ricanements, sur
tout en matière de dogmes. En fait de mystères 
nous sommes malheureusement tous forts igno
rants et nous n'aurons jamais personnellement 
la sotte prétention d'en savoir plus que les au
tres à l'exemple de la Gazette du Valais. Les 
§§ 47 et 50 du grand catéchisme catholique, 
(Regensburg et New-York 1S61) ouvrage dé
posé à l'imprimerie du Confédéré pour l'édifi
cation du public, portent en toutes lettres : « § 
47 Le Pape et les évoques assemblés avec lui, 
composent la chaire infaillible de l'Eglise. (§ 
50) Celte infaillibilité n'esl pas conférée à un 
individu en particulier, mais à ceux qui sont 
chargés de renseignement (les évoques réunis 
tous ensemble au Saint Père. „ Cela nous suffit. 

Les insultes et les avanies dont Pie IX a été 
l'objet de la part des ultramonlains en 1848 et 
plus lard grâce aux fanatiques d'un autre espèce 
n'ont rien ôté de notre profonde vénération 
pour le Saint-Pontifo. En 1848 les libéraux 
criaient avec enthousiasme : Vica Pio nono, 
tandis que les ultramonlains hurlaient : Al Teoe-
re, a morte il Papa. 

Nous maintenons comme toujours nos vœux 
sincères pour sa conservation. En 1874 aussi 
bien qu'en 1348, nous désirons que l'Etat et 
l'Eglise triomphent de leurs véritables enne
mis-: l'esprit de domination sans contrôle suffi
sant, la justice boiteuse, le défaut d'éducation 
cl l'ignorance des uns et des autres 

fesseur d'économie politique, présenté en 1832 
à la Diète fédérale, je m'estime heureux d'avoir 
donné cours à vos manifestations en faveur de 
la candidature de Lausanne. C'est vous dire 
que nos idées sont parfaitement identiques sur 
la question du siège de la cour fédérale. II 
m'eût été difficile de proposer Lausanne, en 
jurant par les paroles du maître qui n'a jamais 
eu les intentions que vous lui prêtez gratuite
ment. 

Ma pensée peut se résumer en deux mots. ! 
Faire ressortir l'avantage de répartir équita-
bleinent les pouvoirs de la Confédération et la 
noble indépendance des députés en 1832 qui 
(la députalion de Berne y compris) ne recher
cheront pas une absorption complète, sur le 
même point de toutes les faveurs du budget 
fédéral. 

Un élève valaisan de Rossi. 

Sion, 25 juin. 
Monsieur le rédacteur du Confédéré. 

Je m'aperçois, en lisant voire journal de ce 
jour, que je n'ai pas été bien compris. 

En reproduisant le rapport de Rossi. pro-

Loëche-les-Bains, le 26 Juin 1874. 
La charmante vallée des Bains de Loèche 

commence à se peupler de baigneurs et touristes 
on peut espérer une bonne saison, surtout si l'on 
fait quelque chose pour l'agrément de MM, les 
Etrangers. 

Hier soir MM. II et Z faisaient l'essai 
de l'illumination de la cascade de la Dala, celte 
illumination a parfaitement réussi, suivant le 
jugement des connaisseurs qui ont vuleGiesbach, 
c'était dans son genre tout aussi beau. 

On illuminera toutes les semaines deux fois 
à 9 heures du soir, avec le concours de l'har-
mnnieuse fanfare de la localité, qui s'y prête 
bienvcilleusemenu ; il serait à dèsiaer que les 
maîtres d'hôtels s'accordassent pour engager la 
fanfare à jouer tous les jours une fois sur les 
places publiques. 

Un spectateur. 

COXFEDEK.ITMW SUSSE. 
Le choix de Lausanne comme siège du tribu

nal fédéral a été acceuilli avec un vil sentiment 
de satisfaction, non seulement par le canton de 
Vaud et toute la Suisse française ; mais aussi 
par la généralité de la presse de la Suisse alle
mande. Ce choix témoigne à la l'ois du tact po
litique des deux conseils et de l'esprit d'équité 
dont ils sont pénétrés. Ils ont ainsi dissipé les 
nuages que la révision avait fait naîtra et donné 
un gage solide do réconciliation a une fraction 
considérable du pays. 

Après bien des scrutins, Lausanne a obtenu 
au conseil national 7t voix contre 43 données 
à Lucerne et au conseil des Etats, 23 contre 18. 

La députalion du Valais, lotit entière, à l'ex
ception de M. Roten, a voté pour Lausanne. 

Les journaux de la Suisse allemande, à quel
ques rares exceptions près, se montrent en dé
finitive satisfaits du choix des chambres ; ainsi 
la Grenspost, de Baie, le HandelsCourrier, de 
Bienne, le landbote, de Winterthour, le Freie-
Rhatier, des Grisons, les Basler-Nachrichten, 
de Baie ; ce dernier journal dit entre autres : 

Le choix do Lausanne pour siège du tribunal 
fédéral est incontestablement un nouveau trait 
d'union entre la Suisse allemande et la Suisse 
romande, trait d'union dont l'importance doit-, 
être d'autant plus appréciée, que les circons
tances {l'avaient rendu plus nécessaire, cl nous 
ne craignons pas d'affirmer que le moment de 
l'établir n'a jamais été plus impérieux. Les luttes 
de la révision n'avaient pas seulement réveillé 

les jalousies et les défiances des welsches, 
mais elles avaient encore fait surgir des anta
gonismes de principes difficiles à concilier. Cet 
éta; de choses constituait pour la Suisse un 
danger que nous devions à tout prix chercher à 
conjurer. 

Le moment d'entrer dans cette voie était 
tout marqué dans celte circonstance. Rappelons 
d'abord que les lois sur l'organisation judiciaire 
fédérale et sur l'émission des billets de banque 
ont été très-mal reçues dans la Suisse fançaise, 
et mettaient en doute la sincérité de la récon
ciliation du 19 Avril. 

C'était donc le moment de faire une démons
tration évidente et cemprehensible pour chacun 
et c'est le sens qui été donné par la Suisse 
française, aussi bien que par la Suisse alleman
de au choix de Lausanne comme siège du Iribu 
nal fédéral. Le bruit du canon qui se faisait en
tendre sur les hauteurs de Lausanne dans la 
nuit de vendredi à samedi n'exprimait pas seule
ment la joie du canton de Vaud pour l'honneur 
ui lui était fait, et encore moins pour l'a vanta-

qe matériel problématique qui en résulterait 
gour son chef-lieu, mais il donnait avant tout 
pssor à la joie délirante du peuple vaudois pour 
e'acle de confraternité fédérale résultant du 
Ivote des deux conseils. 

Postes. — A partir du 5 juillet, le train par
tant de Lausanne à 4 h. correspondra avec les 
services du Simplon, du lac Majeur et de lu 
Haute-Italie, ensorte qu'on pourra arriver lo 
lendemain soir à Milan, le surlendemain matin 
a Florence, le surlendemain soir à Rome. 

**•*> ï> -5 ' V*"** 

VOUVELLKS DES CA\T0\S. 

BERNE.—Un accident des plus regrettables 
vient d'avoir lieu dans le tunnel de Montmelon ; 
quatre ouvriers ont été tués et deux blessés. 
Les détails manquent sur les causes de l'acci
dent. 

URL — On signale de nouveaux accidents 
à Goschenen, des pierres détachées de la mon
tagne ont roulé par bonds et ont tué un ouvrier 
italien. Plusieurs autres ont été blessés. No so 
trouvant pas assez exposés par les accidents 
naturels, les ouvriers italiens se sont offerts une 
querelle italienne, suivie de coltellala : plusieurs 
ont été blessés. On en a arrêté un certain nom
bre, mais le principal coupable est en fuite. 

SAINT-GALL. — Un des chefs les plus in
fluents du parti conservateur st-gallois, Jeun-
Baptiste Mùller, ancien landamman, vient de 
mourir à Rorschach à l'âge de 68 ans. 

Société sédunoise d'agriculture. 
L'essai de la faucheuse Ilomsby aura lieu à 

Champsec, lundi 6 courant, à l'arrivée du train 
de 9 h. du matin. 

On partira de la gare. 
Sion, 4 juin 1874. Le Président, > 

V. D É N É D I u . 

Société industrielle et agricole de Sierrc. 
L'assemblée générale est convoquée pour io 

dimanche 5 juillet à 3 heures du soir, su local 
de la Société. 

Ordre du jour. 
Conférence sur la manipulation des vins, par 

M. P.-M. de Riedmatten, professeur de chimie. 
La réunion est publique : tous les intéressés! 

sont invités d'y assister. 
Le Cc.'iiilé, 



«a 
LE CONFEDERE 

C 8 e i 

Société militaire il<»s amis de 
la plaine du Rhône 

à Crehelley. 
Le lir annuel est fixé au dimanche 5 

juillet. 
Appel à 7 y 2 heures du matin. 

(M.232.E.) 1—1 

Avis officiel. 
Le Département de l'Instruction publique du 

canton du Valais met au concours la place de 
professeur de langue française au collège de 
Brigue. 

La fixation du traitement argent étant subor
donnée à l'acceptation par le professeur de la 
pension qui lui est proposée à l'internat, les as 
(tirants à cette place devront préalablement faire 
connaître au Département s'ils .entendent user 
de <ette faculté. 

Les aspirants auront à subir un examen de ca
pacité en présence du conseil de l'instruction pu
blique. 

Les inscriptions seront closes le 20 août pro
chain. 

Sion, le 1er juillet 1874. 
Le Chef du Département, 

(M.233.E.) 4 - l d H. BIOLEY. 

,1 
Vin rouge de Bordeaux Ire qualité, les 2628 litres, 100 fî*. — 

Bordeaux, qualité super., les 228 litres, 120 fr. Excellent vin 
blanc, les 228 litres, 120 fr. — Vin rouge de Bordeaux extra 
1870 (occasion), les 228 litres, 205 fr. — Ecrire à J. LANNAV 
à VALENCE-DAGEN (Tarn-et Garonne). (M. 383 D.)3d2o 

A vendre 
A DES CONDITIONS FAVORABLES 

1° Pour cause de départ, un premier étage, 
magasins dessous, avec cave et galetas situé dans 
la rue de Conthey à Sion. 

2° Une belle campagne, à proximité de la ville 
de Sion, composée de prés, vergers, champs, 
efrdins, pâturages et bols-taillis, de la contenance 
d'environ 37,000 toises avec maison de maître, 
grange, écuries, etc. 

S'adresser au notaire BRINDLEN, à Sion. 
(M228E) d 3 - 2 

A VMS. 
A VENDUE un bon cabriolet, s'adresser à 

Charles Testaz sellier à Bex. 
[M231.E.] 3 - 2 

Portraits à l'huile 
PAR YALLENT. 

Pour références et conditions s'adresser à la 
Librairie GALERINI, à Sion, où l'on i eut voir 

Les personnes qui auraient des réclamations à 
faire, relativement à l'exploitation du chemin de 
fer de la Ligne d'Italie, pendant la durée de 
l'Administration du séquestreront avisées qu'elles 
doivent les adresser au soussigné, avant le pre
mier Août prochain. 

Passé ce terme, aucune réclamation ne sera 
plus admise. 
. Sion, le 30 juin 1874. 

Le Président du Comité du Séquestre, 
(M.234.E) 2 - 1 J . CHAPPEX. 

^ A VMS. 
Lundi 6 juillet 1874 à 1 heure après midi à la 

ferme de Bruet, près de la station de St-Triphon, 
il sera procédé à la vente par enchères publiques 
de la première coupe de foin de ce domaine. 

La vente aura lieu par lots dont la contenance 
exacte sera indiquée par un plan 
(M.235.E) 1 — 1 Aug. de RAMERU, notaire. 

Société de secours mutuels de Saxon. 
Les membres de la Société sont convoqués en 

assemblée générale ordinaire pour dimanche il 
juillet 1874, à \1 heure après midi, dans la salle 
du Grand-Hôtel. 

Le Comité 
Le secrétaire Le président 
.r. CHAPRROK. Charles FAMA. 
[M.23(3,E.] 3 - 1 

A VMS 
Louis Anthonioz, nég. à Vouvry, ayant quitté 

son commerce pour cause de santé prie l'honora
ble public de bien vouloir s'adresser, pour tout 
ce qui le concerne, à M. François Anthonioz, nég. 
au Seppey (Ormont dessous;. 

[M 237. E] 1 - 1 

Une grande fabrique achète 
des cerises. Les offres sont à 
adresser à 

Adolphe GABLER, 
Pissevache près Vernayaz. 

un spécimen. (M 229 E) 6 - 3 

(M 230 E.) 4 - 2 

Le chocolat médical au Gluten 
de la maison Itolibi et Cic 

de Genève, 
est souverainement recommandé par les prin

cipaux médecins contre le Diabète, l'anémie, la 
chlorose, la consomption, les affections d'estomac 
et d'intestins, des voies digestives et de la poi
trine. Il constitue un excellent aliment pour les 
tempéraments lymphatiques et] dans les cas de 
débilité où sa principale fonction est de restau
rer le système, comme dans les convalescences 
lentes et pénibles, les relevés de couches labo
rieuses, certaines mauvaises digestions, une en
fance languissante et malingre, une vieillesse 
cacochyme, etc. 

Dépôt unique pour le Valais, à la pharmacie 
de QVAï. à Sion. [M.222.E.] 3 - 3 d 

A VMS. 
Le 6 Juillet prochain Mme Tinguely ouvrira à 

Sion un cours particulier pour le tressage de la 
paille. 

Pour le suivre, s'adresser à M. Muller. phar-
macieii. ( M . 2 2 / E ) 2 - 2 

Spécialité de graines fourragères 
Betterave champêtre, esparcette fenasse, lu

zerne, raygras d'Italie, sarrazin, trèfle incar
nat, trèfle rouge ainsi qu'un grand choix de 
graine» potagères et de ileurs. 

Le bon Jardinier, en douze volumes. 
Chez F. CRESCENTINO. à Sion. 

(M.167.E) d ? - 1 3 

A vendre 
Un beau logement avec magasins an rez-de-

chaussée, caves et autres dépendances, situé à 
Sion, dans la rue du Grand-Pont. 

Conditions très favorables. S'adresser à M. 
Brindlen, notaire à Sion. , (M.226.E) 2 - 2 

A VIS. 
A louer un joli appartement, bien exposé au 

soleil, composé de 3 pièces, avec cave, si on le 
désire. — S'adresser à Joseph GIROUD à Alar-
tigny Dâtiaz. [M.224.E. 2 - 2 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. fi. Popp, 

jemède efficace contre le6 mauvaises odeurs de 
lu bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
de dents rhumatismaux, les gencives malades ou 
baignant facilement!, dans le ramollissement et 
l'épuisement de la gencivej, résultant surtout, 
dans l'âgé avancé, des brusques variations de la 
température. 

Prix : 2 fr. 50 c. et 4 fr. le flacon. ~> 

Poudre dentifrice Végétai*? 
du Mtr J. €f. M*opp '• 

Nettoie parfaitement les dents, leur enlève ce 
tartre si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâte dentifrice anathérine 
du Dr J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt, Gognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient la fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

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

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
l'aglomération des restes de nourriture, de la 
salive et d'antres liquides, causant le ramolisse-
ment des eaux dentaires jusqu'au nerf alvéolaire 
(cause rie maux de dents.J (M-3-D.) 

Sa trouve à Sion : Pharmacie MULLER. rue 
de Lausanne. 3 8 - 1 T 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anathérine pour la bouche, la pâte ana
thérine pour la bouche, la pâfe anathérine à dents, 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l'univers , du Dr J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Rognergasae n» 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste titre. 

Le soin des dents, de ce bijou commun des 
deux sexes, était depuis le temps d'o/iw, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l'embellissement des dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
censidérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du D"- Popp. L'eau anathérine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes, soit com
me remède pour la gnérison de beaucoup de ma
ladies de dents, soit comme remède de soin et 
d'e-mbellissement. 25—le 

Grand établissement hydrothérapique 
DES BALNS DE L'ARVE 

Maison de santé, de convalescence et de repos. 
PLAINPALAIS, GENÈVE (SUISSE) 

Propriétaire et directrice : Mme RENARD , 
maîtresse sage femme,professeur d'accouchement, 
élève de la faculté de médecine et des hôpitaux 
de Paris. — Traitement des maladies des dames, 
par Mme Renard, dont les succès sont constants 
depuis 1843. Les consultations de Mme Renard 
ont lieu tous les jours, de }» heures à midi et de 
2 à 8 heures du soir. Un pavillon séparé est ré
servé aux dames enceintes. — Piano, bibliothè
que , journaux, bateaux pour la promenade 
chambres meublées avec pension, (M. 23 D) 

1 2 - U 




