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Situation. 
Les cruautés qui se commettent en Espagne 

ont inspiré à la presse autrichienne d'abord et 
à la presse anglaise ensuite, la pensée de pro
voquer, non une intervention année, mais une 
intervention diplomatique. Dans ce dernier pays 
l'attitude du gouvernement, en présence des 
faits qui se passent en Espagne, a provoqué à 
la Chambre haute une interpellation de Lord 
Russell sur les agissements contraires au droit 
des gens que tolère le gouvernement français 
à sa frontière méridionale. 

Lord Derby, répondant à lord Russell, dit que 
l'Espagne n'a adressé aucune plainte à l'Angle
terre sur la prétendue assistance de la France 
aux carlistes. Il eroit qu'une correspondance 
est échangée à ce sujet entre l'Espagne et la 
France. Il ajoute qu'il a peu de renseignements 
officiels sur celte prétendue assistance. Il n'y a 
aucun doute que des armes et du matériel ont 
passé la frontière, mais il ne sait pas si ce fait 
es! dû à la connivence et au relâchement (les 
autorités ou à la difficulté de garder les Pyrénées. 

S'il est vrai que des officiers carlistes réfu
giés en France ont repassé la frontière pour 
recommencer la guerre, cela constituerait une 
violation du droit des gens. Mais c'est une ques
tion où le parlement anglais n'est guère compé
tent, jusqu'à ce qu'il ail reçu des renseignements 
positifs et même pas alors sans plaintes de l'Es
pagne. Il espère que l'Espagne jouera encore 
un rôle important dans l'histoire. Il croit que la 
reconnaissance du gouvernement espagnol doit 
être une démarche collective des grandes puis
sances. 

D'autre part, la Gazelle de l'Allemagne du 
Nord, parlant do l'exécution, par les carlistes, 
du capitaine Schmidl, dit que cet incident n'é
tait pas nécess ire pour fixer le jugement de 
l'Allemagne sur les carlistes et sur leur manière 
de faire la guerre.Un mouvement, ajoute la feuille 
officieuse de Berlin, qui s'appuie seulement sur un 
fanatisme grossier, qui cherche un point d'appui 
dans les complots et les alliances ultramonlaines 
ne pouvait pas trouver de sympathies en Alle
magne. Le gouvernement de l'empire cherchera 
et trouvera des moyens, dans l'intérêt du sen
timent national révolté et du sentiment général 
de la civilisation européenne, pour faire com
prendre aux bandes carlistes que l'exécution 
d'un prisonnier allemand ne peut pas rester 
impunie. 

Le môme journal parlant de l'appui prêté par 
la France au soulèvement des carlistes, rappelle 
que, eu 1870, la France a commencé la guerre 
sous le prétexte d'une immixtion de la Prusse 
dans les affaires de l'Espagne qui n'était pas 

même réelle, mais seulement supposée. Ce ' celte presse n'en dépeint pas moins avec les 
même journal apprend que l'escadre allemande plus vives couleurs les effets délétères produits 
stationnée près de l'île de Wight recevra des par l'agitation entretenue par les chefs, el c'est 
instructions d'après lesquelles elle devra croiser la presse libérale qui dénonce comme coupa-
pendanl quelque temps sur la côle Nord de l'Es* 
pagne. 

Un décret du gouvernement de Madrid éta
blit l'état de siège sur toute l'Espagne. 

Le Schweizerbole, qui n'est pas suspect de 
cléricalisme, apprécie comme suit la nouvelle 
phase dans laquelle vient d'entrer la lutte de 
1 Allemangne contre l'ulramontanisme. 

Pendant que jusqu'ici les pouvoirs publics se 
bornaient à appliquer les lois de mai, en punis
sant et destituant ceux qui les transgressaient, 
ils s'attaquent aujourd'hui directement à la po
pulation catholique. En fermant et supprimant 
les associations catholiques à Berlin, le gou
vernement se base sur la considération que le 
journalisme et ces associations se sont emparés 
de l'esprit de tons ses membres et s'en font 
une arme dans la lutte acharnée qui est enga
gée contre l'Etal et les lois du pays. » Natu
rellement, dit le journal ministériel, la Corres
pondance provinciale, les hommes qui dirigent 
la résistance, ne procèdent pas par des moyens 
qui pourraient être taxés de rébellion ou de 
crimes; mais leurs tendances n'en son! pas moins 
d'exciter les passions jusqu'au paroxysme et de 
les préparer à des actes condamnables. 

Lorsque les plaintes les plus amères sur les 

blés les associations e! la presse catholiques. 
Il nous est permis de douter que la marche 

imprimée à la politique gouvernementale a eu 
pour seul mobile l'altenlal de Kulmann. L'atti
tude inlrensigeante de la conférence do Fulda a 
pu aussi augmenter l'irritation du gouvernement 
de Berlin, après que la presse officieuse s'était 
donné toute la peine imaginable pour faire pres
sentir que les évêques seraient disposés aux 
concessions et à la conciliation. Dans cet état 
de choses, n'est-il pas compréhensible que le 
gouvernement ait suivi les conseils de la presse 
libérale, dès que la violation des garanties cons
titutionnelles n'atteignait que les ultramon-
lains ! L'on se fit presser et la clôture des as
sociations catholiques fut prononcée. 

I! ne faut point se dissimuler la force des 
associations catholiques, dont le nombre, eu 
Allemagne est d'environ 80,000 membres ; mais 
croit on que par la suppression on aura amené 
l'apaisement des passions de ces associations ? 
Supposons, comme parallèle, qu'un canton 
avancé de la Confédération suisse supprime le 
Pius-Verciu qui s'y serait introduit. Aussi vrai 
que tous les libéraux sont unanimes à recon
naître que ce genre d'association n'aboutit 
qu'à l'abrutissement du peuple el à son asser-

prétendues persécutions de l'Eglise et les at- I visscmenl a un cierge passionné et ennemi de 
teintes à la foi sont à l'ordre du jour ; lorsqu'on i 110S institutions, auss . vrai qu'il n 'y aurait qu 'une 
enseigne que la désobéissance aux lois et à V01X P 0 , , r r econna î t re que la suppression de 
l 'autorité est un devoir de cathol ique, il n 'est , c e s associat ions ne const i tue pas seulement une 
pas étonnant que des esprits aveuglés r ecou- i violat ion du droit et de la constitution ; mais 
rent aux moyens les plus criminels pour c o r n - j e n c o r e u n e é n o r m e maladresse polit ique. Le 
battre et r end re inoffensifs ceux qu'ils envisa- i gouve rnemen t prussien ne fera cer ta inement 
gent comme les ennemis de leur religion. C'est ! I ) a s d e s i n e m b r e s des associations supprimées 
pourquoi la croyance s'est généralement répau- ; d e s citoyens fidèles el dévoués; leur résistance 
due que le terrain préparé sous l'influence ul- j n ' e n deviendra que plus acharnée, 
tramontaine par la presse et les associations \ Ce qu'il y a de frappant, c'est que ces me-
élail le plus propice aux excentricités el même sures illégales sont provoquées aujourd'hui 
à la préparation au crime. „ j contre le parti catholique allemand, par les 

Celle appréciation officieuse n'a pas d'autre journaux libéraux, ceux-là même qui ont été 
signification que celle de faire comprendre que »a&"ère victimes du même arbitraire. Il est tou

jours dangereux de se jouer des garanties 
constitutionnelles ; celui qui a le pouvoir en 
main est toujours trop enclin à appliquer uu re-

le gouvernement est fermement résolu à ne 
plus respecter dans sa lutte contre l'ullramon-
tanisme la liberté de la presse et la liberté 
d'association el à anéantir sans ménagement 
l'opposition ul tramontaine. 

Le gouvernement lire admirablement parti 
de l'horreur qu'a inspirée partout l'altenlal de 
Kulmann, et la presse libérale demande à 

mctle dont l'emploi lui a précédemment réussi. 
C'est donc avec impatience que nous attendons 
les résultats des nouvelles mesures prises par 
l'Allemagne dans le conflit polilico religieux. 

Par 354 voix contre 332, l'Assemblée de 

i 

grands cris des mesures énergiques contre un Versailles a rejeté la prise en considération de 
parti qui soudoie l'assassinat de l'homme d'Etat la proposition du Malleville tendant à la disso-
éminent, du fondateur de l'unité allemande, lulion. 
Quoiqu'il ne soit point établi qu'il y a eu conni- j . ^ 
vence et complot pour la perpétration du crime. 
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Canton (iu Valais. 
Echos de la montagne. 

ïl est de bon ton d'admettre que par ce temps 
demayenset de villégialure,le valaisan brille au 
premier rang des peuples qui s'abandonnent aux 
douceurs du fur mente. Tout au plus doit-il se 
livrer aux efforts d'une douce rêverie ; lire un 
journal, surtout la Gazette, est un travail digne 
de récompense et d'être transmis aux âges fu
turs. C'est ce qui vient de m'arriver et, une fois 
de plus, le moniteur et le défenseur des rois à 
Y m'est apparu avec les qualités qui le distin
guent. (Voir la Gazette du 3 juillet 1871.) 

On sait que le vote des 47 députés qui a 
empècbé le Valais d'achever sa ruine en se 
faisant entrepreneur de chemins de fer a froissé 
bon nombre d'intérêts que l'on n'ose pas avouer, 
mais que l'on cache derrière le soi-disant inté
rêt du canton. A la suite de ce vote, l'acharne
ment à vouloir forcer notre pays à entrer dans 
une carrière dont il ne voulait pas, a fourni à 
la bonne de M. Schenck l'occasion de rire aux 
dépens des sauveurs du 20»' canton de la Con
fédération helvétique et en même temps de 
jouer un rôle que les Furrer, les Boccard et 
les Dériva/, de l'avenir sauront faire bénir par 
les générations futures. 

Au mois de mai dernier, le Grand-Conseil a 
répondu par un silence glacial au récit des hé
roïques efforts faits à Berne par des hommes 
d'Etals tenaces — forfem et tenaeem propo
sai vir/im. El dans une séance postérieure une 
commission, dans le sein de laquelle les adver
saires n'étaient cependant pas en majorité, pro
posait à la h. Assemblée, eu aspergeant son 
préavis de beaucoup d'eau bénite de cour, d'en 
finir avec celte histoire. 

Préavis si conforme à l'opinion publique quo 
personne ne le combattit et qu'il fut voté à 
l'unanimité, si nous ne nous trompons. 

On so souvient d'avoir lu, depuis lors, dans 
le Confédéré et d'autres journaux les conclu
sions d'un rapport fait à l'assemblée de Ver
sailles, au nom d'une commission, par M. de 
Cézanne député et ingénieur en chef. 

Les considérants de celle pièce écartent pour 
longtemps tout espoir de voir le Franco con
tribuer aux dépenses d'un tunnel sous le Sim-
plon et le refus du concours financier de ce 
grand pays, c'est presque l'arrêt de mort de 
nos espérances. 

Personne n'ignore que le tunnel du îMonl-
Cenis a été percé par l'Italie et que la France 
a fourni une subvention importante à celle 
œuvre. Celui du Sl-Gothard sera créé au 
moyen de sommes énormes souscrites par la 
Suisse. l'Ilalie et les Etats allemands. Le nôtre 
ne se fera pas non plus sans le concours des 
Etals voisins intéressés; le plus puissant des 
deux se retirant, ce n'est pas l'Ilalie seule qui 
voudra se charger de ce fardeau. 

Après avoir examiné l'importance d'un tun
nel du Simplon au point de vue des intérêts 
économiques, commerciaux, financiers et mili
taires de la France et écarté le projet de loi 
tini propose de mettre, dès à présent, une 
subvention Au 4S m liions à la disposition du 
gouvernement français, la commission ver-
sadlaLe préavise de renvoyer son rapport aux 
minist.es des travaux publics et de la guerre, 
en d'autres termes, d'enterrer la question — ce 
que signifie un renvoi sans recommandation, à 
la suite des considérants connus. 

LE CONFEDERE 

Si douloureuse que puisse être pour nous 
cette proposition et si graves que soient les 
conséquences pour le canton, nous ne pouvons 
réagir contre elle à celte heure. L'avenir, un 
avenir probablement éloigné, amènera peut-
être la satisfaction de nos désirs, satisfaction 
subordonnée à la nécessité de créer de nouvel
les voies de communication pour les besoins 
croissants des peuples au nord et au midi des 
Alpes. 

Notre dignité exigeait de nous soumettre à 
la fatalité en" exposant purement et simplement 
la vérité au peuple et en lui disant que s'il 
avait pu, jadis, vivre et prospérer sans tunnel, 
il devra à l'avenir compter sur son courage et 
ses propres forces pour continuer do chercher 
dans son sol les éléments du bien être et d'un 
développement qui ne lut feront pas défaut, s'il . 
sait les mériter. 

Mais cela ne pouvait faire le compte de la 
Gazette et de ses patrons. L'occasion était trop 
belle de tirer une mesquine vengeance de la 
venfe de la ligne d'Italie, ligne qui comme cer
tain raisin placé trop haut n'avait pu mûrir pour 
certaines convoitises. 

L'exposition de la vérité aurait rendu inuti
les les mauvais ferments de fiel el de rancune 
que tant de causes avouées ou secrètes met-
lenl en jeu. 

Il fallait donc glisser sur le rapport Cézanne 
cl aulanl que possible en laisser ignorer le con-
lenu à nos populations ; aussi la Gazette n'em
ploie t elle que quelques lignes à énoncer le 
fait si grave. Quant aux motifs sur lesquels 
s'appuyent les considérants, silence, sauf poul
ie coût. 

niais les patrons de la Gaze/te ont ajouté un 
considérant de leur invention, sentant le Jésuite 
et bien digne de l'école. 

Je cite textuellement : u Les dépenses que 
nécessiterait la percée du Simplon et la vente 
de la ligne d'Italie pour le prix de 10,000 
fr. auraient motivé celte décision regrettable 
de la commission. 

Basile a glissé une insinuation qu'il sait fausse 
et perfide, mais en vertu de sa règle de con-
duile — la fut justifie les moyens — il s'ac
corde l'absolution et so trouve grandi de cent 
coudées pour- avoir inventé un nouveau men
songe à tournure véridique, une allégation qui 
peut nuiro soit aux 47 dépulés qui n'ont voulu 
d'aucun brocanlage, soit aux pouvoirs fédéraux. 

Basile n'ignorait pas, ce qui enlève toute ex
cuse à son procédé, que le rapport de M. de 
Cézanne était déjà fait avant la session du 
Grand Conseil du mois de févier dernier, par 
conséquent avant le vote des 47 el avant l'ad
judication de la ligne d'Italie. 

L'organe républicain des aspirants monarques 
obsolus a de trop bonnes attaches pour n'avoir 
pas connu de bonne heure la grave nouvelle. 

Parmi les députés el les citoyens qui s'occu
pent activement des affaires publiques on en 
parlait comme d'un fait officiel communiqué de 
source certaine ; on en causait aussi comme 
d'un obstacle à la vente à prix élevé de la ligue 
d'Italie; on en causait encore comme de la prin
cipale raison de la retraite de certains enché
risseurs. Bref, c'est dans l'intérêt de la société 
dépossédée que la publication du rapport avait 
été relardée. 

Et voilà ce que le moniteur d'une camarilla 
qui fait fi de la vérité pourvu quo le mensonge 
serve ou nuise, voilà ce qu'un journal qui vili

pende chaque jour ce que la Suisse aime et 
défend, voilà ce que le journal de l'étranger 
travestit pour donner le change à un peuple 
droit et se venger de ce que ses patrons n'ont 
pas pu gonfler leur ballon, 

27 juillet. L'ami d'Ipsisliito. 

Sion, 29 juillet 1874. 

REVUE RÉTROSPECTIVE. 
(Suite.) 

Nous allons examiner aujourd'hui les faits et 
gestes du régime de 1857 qui s'est affublé pré
maturément du titre glorieux de régime répa
rateur. Son acte de naissance esl connu. Le R. 
curé Kœmpfen l'a enregistré. Cn homme lort 
distingué par ses talents a rendu ce régime via -
ble et même très sympathique à beaucoup de 
confédérés. 

Il semblait vouloir imprimer une marche fa
vorable aux grandes améliorations dont le pays 
éprouvait le plus impérieux besoin. Quatre 
grosses clefs reliaient les principales parties de 
cet édifice, savoir : 1° Chemin de fer, 2° Cor
rection du Rhône, 3° Banque cantonale, 4° 
Routes alpestres. 

Avant de nous engager sur ce domaine véri
tablement princier el très-progressif en même 
temps, il esl bon de rappeler au souvenir du 
lecteur que h concession de notre chemin de 
fer avait abouti heureusement grâce au crédit 
et aux négociations dirigées par le régime ra
dical ; que la souscription publique dirigée en 
1842 avait pris une telle faveur qu'au lieu de 
25 millions il fut souscrit en peu de jours 75 
millions pour la li^ne d'Italie par le Simplon. 
L'Etal s'ètail chargé en vertu de l'acte de con
cession, de la fourniture des terrains el des bois 
qui lui étaient payés comme suit : 1° 1,600.000 
francs en espèces ; 2'1 le surplus en actions li
bérées ; 3° en juin 1859 la ligne devait être 
ouverte jusqu'à Brigue. L'obligation prise par 
l'Elal était grave, sans doute, mais imposée par 
les circonstances el par le pressant besoin do 
procéder promplemenl et équilablcment à la 
construction d'une voie d'où dépendait la pros
périté future ou la ruine du pays. Celle politi
que du régime radical fut l'objet d'une gran
diose exploitation de la part du chef du parti 
conservateur el donna lieu momentanément à 
un de ses plus brillants triomphes. 

Comme on le verra plus loin, hélas ce triom
phe devait tourner an préjudice du pays el en 
particulier de la partie orientale du canton, su
bissant l'influence irrésistible de M. Miel, de 
Loèche. Quelle fatalité bizarre ! ! ! 

Une seconde observation petit trouver ici 
une place convenable. L'institution de la Ban
que si vivement désirée dans un temps, quoi 
qu'on en dise, remonte à l'année 1856 et ne 
peut donc pas être mise sur le compte du ré
gime réparateur. Les fautes commises dès sou 
établissement en 1857 ne peuvent pas non plus 
être mises sur le compte du régime radical. 
Ceci dit, nous entrons en matière et nous sui
vrons pour le faire, l'ordre indiqué ci-dessus. 

1° Chemin de îer. JJ. de Lavalelte hardi en
trepreneur, mais fort léger dans ses évaluations 
pratiques, et grand agioteur par-dessus tout, 
profila' de la chute du régime radical pour faire 
de lu haute diplomatie. L'âme dirigeante du 
régime réparateur se prêtait admirablement à 
celte manœuvre de haute volée du concession
naire. M. de Lavalelte sollicita do;ic délais sur 

http://minist.es
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délais pour l'exécution' dos travaux.cl se mon
tra Irès-nccomo.lanl pour débarrasser (en mô
me temps que le trop plein à Paris) successi
vement l'Etat fie la charge fort onéreuse pour 
celui-ci concernant la fourniture des terrains et 
des bois. Selon les apparences, celle modifica
tion parmi fort bien se concilier avec les inlé-
rèls du pays. 

" Ou obtiendrait ainsi, » disait-on solennel
lement, '"' une Ignc d'or, une belle voie ferrée 
a travers le Vadajs et' le Simplo-n, sans aucune 
participation du caillou. „ La majorité partagea 
chaudement celte idée, celte triste et fâcheuse 
illusion, et les ovations au grand et incompara
ble chef de l'administration ne firent certes pas 
défaut. La minorité très-faible numériquement 
pour celle question ont beau dire et beau faire 
en prétendant que le temps était de l'argent ; 
que notre voie des Alpes aujourd'hui la plus 
importante et la première en ligne do bataille 
pourrait bien perdre le rang qui lui appartient, 
que le Valais en s'cxonéranl de toutes les sub
ventions, jetait du louche sinon do discrédit sur 
la solidité de l'entreprise à laquelle il est le 
principal intéressé ; que par l'abandon proposé, 
l'Etal deviendrait la victime des mille et une 
sollicitations capiteuses de la compagnie con
cessionnaire ; que le Valais aussi bien que les 
valeurs engagées dans noire chemin de fer de
vaient nécessairement mouler ou descendre en 
crédit et en effet réel, dans la mesure de 
l'avancement des travaux du Simplon. Ce fut 
une voix perdue dans les déserts. Vox clam-an-
lis in deserto. Tout le monde, à peu d'excep
tion près, chantait merveille et entourait le pié
destal du monument que l'on allait dresser par 
anticipation pour éterniser la mémoire du génie 
diplomatique transcendant de Loèche, du sau
veur de noire pauvre Valais dont les finances 
avaient été mises en péril par le gouvernement 
radical, trop large dans ses subventions envers 
la Compagnie concessionnaire et cela " en vue 
de garantir la ligne d'Italie par le ilatil-Valais 
et le Simplon. „ La ligne devait en effet, être 
achevée en 1859. Chacun sait tout ce qui est 
advenu. Grâce aux délais sans bornes et à l'e
xonération des charges et des caisses soit en 
Valais, soit à Paris, le capital nctions et en 
outre 15 millions émis à litre d'obligations ont 
disparu sans tambours et sans trompettes et 
pour couronnement, le Grand-Conseil, soit l'E
tat du Valais ont dû prendre les cautionnements 
déposés par la Compagnie, puis encore octro
yer une autorisation de loterie des plus hou
leuses, des plus perfides pour pousser miséra
blement noire ligne élique jusqu'à Sierre. 
Voilà où nous en-sommes encore l'an de grâce 
1874. 

Si le Valais avait sérieusement rempli ses 
engagements on peut se demander non seule
ment si l'on n'eût pas (grâce aux contrôles ré
ciproques et multipliés) évité les détournements 
et les dilapidations de la Compagnie, mais en
core si on n'eût pas alléuué au moins celles de 
l'Etal et de la Banque? Et quelle serait la po
sition du pays aujourd'hui, i« pleno, parcouru 
depuis 15 ans par la voie forrée ? 

ÇA suivre.} 

COXFEDÉKATIOX SUSSE. 
TIR F É D É R A T Ï Ï E ST-GALL. 

Lundi, au soir, à S heures, le tir a été fermé 
par une salve de 22 coups de canon. 

A H heures du malin avait eu lieu la distri

bution des premiers prix aux bonnes cibles, 
dont voici la liste : 

PATRIE : 1er pr.x. Danirscr, Cuire : deux 
coups touchés et 4,^66 points. 2e Baumann, 
Hérisau, 3e Klaus, Utznach. 4e Meyer Zoug, 5e 

Chapaley, Genève, 6° Blanchoud. Vevey, 7e 

Zurfluh, Berne. 
LIBERTÉ : 1er prix, Mohr, Alayenfeld, 2.918 

points. 2e Deschwahden, Stanz. 3'- Mme Link -
Isler, Winlerlhour, 4e Ru'ishauser, Hermelsch-
wyl (ylrgovie). 5e Delapraz, Villeneuve. 

CULTURE : lor prix, Rappeler, Bulach, 2,919 
points. 2e Rietman, Efeld. 3% OprechJ, Granges.. 
4e Eberli Zurich. 5° Luesser, Stanz. 

VÉRITÉ : 1" prix. Gerig, Wallensladt, 2,979 
points. 2e Ilubèr, Berne. 3e Jeannin, Genève. 
4e Berlschy, Ch iiix-de-Fonds. 5e Forrer, Wat-
tenwyl. 

PROGRÈS: 1er prix. Sehneebeli, Affoltern, 
2935 points. 2e Zrolz, Ennelmoos. 3e Schwar-
zonbaeh, Wœdensweil. 4e Œtlin, Unlerwald. 5e 

Bourry, Rappcrswyl. 
CAVALERIE : Ilerzog, Bade. 2e Schmied, 

Burgdorf. 3e Waldisbuchl, Luccrne. 
Résultats généraux du tir : Jetons délivrés, 

1.001,357; inscriptions aux bonnes cibles, 
5,727 ; Cavalerie. 266. 

Roi du tir : 1° Streiff-Lnchsinger, Glacis, 
1504 carions; — 2° Slaub . Wœdensweil, 
1497 cartons ;' — 3° Knecht, St-Ga!l, 710 car
tons. 

Mouvement de la cantine jusqu'à dimanche 
soir : Ont été vendus 75.000 bouteilles du vin 
de la fêle ; 17,009 boule,lies de vin d'honneur, 
55 quintaux de viande par jour et 73 le jeudi. 

A la lisle des prix extraordinaires arrivés 
pendant le tir est venu se joindre un jeune bœuf 
enguirlandé, cond:il par un berger appenzellois 
en costume national. Il sera offert à celui des 
vétérans qui aura l'ail le plus grand nombre de 
carions. 

Après la distribution des prix a eu lieu dans 
la cantine le banquet final qui comptait encore 
un nombre respectable de convives, puis à 3 
heures le drapeau fédéral est solennellement 
conduit par le cortège des cibarres et des ti
reurs à la demeure du président central. 

•< Ainsi, dit le télégramme du Jour ail de 
Génère., s'est accompli le dernier acle du beau 
tir fédéral de 1874 à Si Gall. „ 

sorte que, somme toute, le congres convoqué 
par l'empereur de Russie dans des vues huma
nitaires, ne semble pas s'ouvrir avec de gran
des chances de succès. 

• n i î î i ' f f ^ f M 

*> 

CONGRÈS DE BRUXELLES. 

Sur la proposition du czar de Russie, les di
vers gouvernements de l'Europe ont élé invi
tés à envoyer des délégués à Bruxelles pour y 
discuter un sorte de code de droit de la guerre. 

Il y sera question des hommes prenant pari 
à la lulle. sans avoir élé enrégimentés et velus 
de l'uniforme de l'armée. Ces hommes seraient 
considérés comme hors la loi et comme justi
ciables seulement du bon plaisir du vainqueur ; 
c'esl-à-Jire, par exemple, que si la Suisse était 
un jour attaquée et que ses enfants non incor
porés voulussent défendre leurs loyers, leurs fa
milles et l'indépendance de leur pays, ils pour
raient être fusillés par l'ennemi qui les aurait 
pris vivants, les armes à la main. 

Le Conseil fédéral qui a élé invité à se faire 
représenter a ce congrès cl qui y a délégué il. 
te" colonel Ranimer, notre ministre à Berlin, ni 
prêtera pas les mains à une œuvre diplomatique 
contraire aux véritables intérêts de la Suiss:\ 

D'un autre côté l'Angleterre n'entend pas que 
le congrès s'occupe de la guerre maritime ; en 

XOUVËLLES DES <IA\T0,\S. 

UNTERWALD-LE-BAS. - Le 20, est mort 
à Stanz, des suite d'une attaque d'apoplexie, 
M. le landammann Zelger, député au Conseil 
national. 

GLARIS. — Un vieillard, M. L. Spalti, de 
Netstall, qui avait passé la plus grande partie 
de sa jeunesse dans le Klonthal, manifeslait de
puis des années le vif désir de revoir encore 
une fois celte belle vallée avant la fin de ses 
jours. Alais les années succédaient aux années 

'sans qu'il pût mettre ce projet à exécution. 
'Enfin le 17 juillet, le centième jour anniver
saire de sa naissance, il a pu accomplir son. 
vœu avec une escorte de trois enfants, huit 
petits enfants, dix-huit arrière-pelits-enfants, et 
nombre d'autres proches parents, qui portaient 
la compagnie à près de 60 personnes; il a pu 
fêler ainsi en famille, joyeusement et en pleine 
sauté, un anniversaire qu'il est donné seule
ment à de rares humains de célébrer, surtout 
dans de semblable conditions. 

SCIIWYTZ. — Le Valerlantl annonce que 
le dtmanche 19 juillet, la. commune do Schwytz 
a décidé d'accorder aux femmes-le droit et le 
droit complet de voter, et ainsi donc le droit 
de revêtir n'importe quel emploi. On peut s'é
tonner à bon droit que ce progrès géant ait 
éclos dans la capitale d'un canton ullramontain, 
mais on sera bien plus étonné encore lorsqu'on 
saura que dans celte décision les deux partis 
ont élé d'accord; le président, libéral, M. le 
préfet Weber a signé la décision, l'auteur du 
projet, ultramonlain, iVL le Dr Gyr, l'a montré 
et développé, et le libéral AI. Geinsch, pas plus 
que l'ullramontain, M. Reschlin, no s'y sont 
opposés. Les Sehwylzois ont donc élé les 
premiers à accorder le droit d'électeur aux 
femmes. A eux désormais le bouquet pour la 
galanterie. 

^ APPENZELL (Rh.-Exl.) - La commune de 
Trogen ayant refusé, par 39" voix contre 35, 
l'agrégation gratuite de AI. Koch, instituteur 
d'origine Wurlembergeoise, quelques citoyens 
libéraux, qui avaient honte de ce résultat, ont 
agi avec une telle énergie, qu'une nouvelle 
assemblée de commune a dû être convoquée. 
Deux cents personnes y assistaient et AI. Koch 
a élé admis gratuitement au nombre des com-
muniers par 175 voix contre 25. 

TESSIN. — Une correspondance adressée 
de ce canlon à la Nouvelle Gazette de Zurich 
demande rétablissement à Lugnno d'une aca
démie suisse des beaux-arts. 

ZURICH — Le Chemin de fer, nouveau 
journal paraissant à Zurich, publiera une chro
nique des accidents de chemins de fer qui ar
rivent en Suisse et demande qu'on lui fasse des 
communications sur ce point et celui de Pin— 
demnilé à payer aux victimes on à leurs famil
les. — Dans le premier semestre de celle 
année, les accidents de chemins de fer en 
Suisse oui coulé la vie à 17 personnes, sur 
lesquelles 8 appartenaient au personnel des. 
compagnies. 
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CAPILLAIM. 
Liqueur fortifiante et généra t r ice de la cheve -

luie . Préservatif contre la chute et la décolora
tion des cheveux . 

P r i x 1 fr. 5 0 . 
Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 

[M 255 E] 3 - 1 

Bonne occasion. 
A VENDRE une bonne calèche à la voi turière 

remise complètement à neuf. — S'adresser à 
Henri CROSET-MAGES, charron à Bex. 
( M 2 5 6 E ) 3 - 1 

TIR DK MOJNTHEY. 
Le tir annuel de Monlhey aura lieu les 1 4 , 1 5 

et 16 août prochain. 
Les amateurs y sont cordialement invités. 

(M 248 E) 4 - 2 LE COMITÉ. 

S I O m 
HOTEL ET P E N S I O N 

du Lion-d'Or 
Pension pour famille à 5 fr. par jour, logement 

compris. 
Voitures et mulets pour Evolèiie et Zermat t . 

— Glaces tous les dimanches. 
(M 249 E) 4 - 2 

&ve$ important poux k$ Hirmatr 
Les véritables emplâtres éprouvés — pour les h e m i e s a u x q u e l s des milliers de hern ieux recon

naissent leur guérisou complète — peuvent ê t re tirés seuls véritables de l ' inventeur soussigné an 
prix de frs. 7. la dose. — On peut aussi se procurer un traité abrégé sur l'art de guérir les hernies 
avec un nombre ds plusieurs cents d'attestations au bureau d 'annonces de cette feuille. 

KRUSI ALTHERK, Chirurgien herniaire 
(M.79GD ) d51—5 à Gais, Cant . d'Appenzell. 

-T^smi !Ji*J™ :—* 

A vendre 
60 setiers de vin (fendant cuvé) de la récolte 

de 1873. Conditions favorables. — S'adresser au 
capitaine Joseph MOULIN, à Saillon. 

CM 250 E) 2 - 2 

A louer 
dès la St-Martin prochaine un appar tement situé 
au centre de la ville de Sion. 

Pour renseignements s 'adresser à M. Et ienne 
MASSARD, horloger à Sion. (M 251 E)3 - 2 

TRWÀUX N'BLICS 
Terrasseineiitsi minage et 

maçonnerie pour canal d'irri
gation 

LA COMMUNE DE SAXON met
tra prochainement en adjudica
tion deux lots de travaux de 
10,000 à i 5,000 tr. l'un. 

La remise de quatre autres lots 
de 8000 a 10000 fr. suivra. 

(M.244E) 

Un garçon intelligent pourrai! apprendre l'é
tat de tonnelier, avec des conditions très-avan 
lageuses, entrée de suite. 

S'adresser à Joseph Seeholzer. tonnelier à 
Monlhey. (M. 242 E) 3 - 3 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

remède efficace centre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses . Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant 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 fr 50 c. et 4 fr. le flacon. 

C. A. S. 
Mardi 4 août à 4 heures , assemblée générale au 
local du Club. 
[M 252 E] 2 - 2 LE COMITÉ. 

A louer 
dès la St Martin, au 1er étage de la maison dite 
l 'eter, en face de l'hôtel de la Poste , une cham
bre non meublée , indépendante , avec ou sans 
dépendances . — S'adresser à Louis CLO 
[ M 2 5 3 E ] 8 J - 1 

Une voiture 
à quatre places et siège pour le cocher, s'attelant 
a 1 ou 2 chevaux, ayant déjà servi , est à veudre 
à très bon compte. 

S 'adresser à M Lucien Guillemin, sellier, à 
Aigle, [Vaudj. (M. 254 M) 3 - 2 

Ecole Moyenne de Martigny-Bourg 
La place de professeur de langue al lemande 

étant vacante à cette école, un concours est o u 
vert pour y repourvoir , jusqu 'au 20 août pro
chain — durée du cours ; neuf mois — nombre 
de leçons: quatre par semaine . 

Les postulants à cette place sont priés d 'adres
ser leurs certificats au président de la commis
sion des écoles, qui donnera les renseignements 
nécessaires. 

Martigny. 20 juillet 1874. 
(^I245E) 2 — 2 La commission des école. 

B o n n e O c c a s i o n d'acheter un poids 
à bascule ayant très-peu servi ; charge 4 quin-
laux. S'adresser à l'Office de publicité Rodolphe 
Mosse, à Sion, qui indiquera. (>,243Ë)2-g 

A vendre. 
d'occasion une bonne voilure à 2 chevaux, en 
bon étal, à 5 ou 6 places. — S'adresser à M. 
PERRIRARD,sellier,rueAiaubergelà/vfl«sa««e. 

(M.U25.D.) " 2 - 2 

A vendre 
environ G00 quitaux de foin vieux, à illarsaz 
commune de Collombey-Muraz. — S'adresser à 
M. Louis DE RAAJERU aîné à Aigle. 

[M.240.E ] 2 - 2 

Poudre dentifrice Végétale 
du I9r «#. G. Popp 

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

La pâle dentifrice anathérine 
du Dr J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt , Gognergasse , 2. — Cette prépa
ration entret ient \a fraîcheur et la pureté de la 
respirat ion, donne en outre aux dénis 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'un 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 nourr i ture , de la 
salive et d 'autres liquides, causant le ramolisse-
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dents.J (_M 3-D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MULLEl i . rue 
de Lausanne. bB—lï 

La Société vinicole de Sion offre du fendant 
de 1872, première qualité de Sion, à 25 francs 
le setier de 25 pois fédéraux. — S'adresser 
pour Ions renseignements à M. Maurice de la 
PiERitK, a Sion. (M 337E) 3-3 

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

Adolphe CABLER, 
Pissevache près Vernayaz. 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle a l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anathér ine pour la bouche, la pâte ana
thérine pour la bouche, la pâle anaihéi ino 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, 
Bugnergasse n» 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale a j u s t e titre. 

Le soi» des dents, de ce bijou commun des 
deux sexes , était depuis le temps d'o/im, 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 Dr Popp. L'eau anathér ine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes, soit com
me remède pour la guérisou de beaucoup de ma
ladies de dents , soit comme remède de soin et 
d 'embell issement. 25 — l e 

(M 230.E.) 4 - 4 

Louis Anihonioz, 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 Anihonioz, nég. 
nu Seppey (Ormont-dessons; . 

[ M 2 3 7 E ] 1 - 1 

DÉPURATIF l>U SANG 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé de 

Ql'ET aine, guérit radicalement les AFFECTIONS UE 
LA PKAV, DAKTUES. SCEOFULKS, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SAKG et UES HUMKURS, 
etc. — [Voir l 'Instruction]. Exiger toujours la 
Cachet et la Signature Q U E T AÎNÉ. Pharmacien , 
rue NEUVE-des Arènes , 39, à Nimes [Gard] . 
— Dépôt à SION à la pharmacie DE QUAY. 

[ M 2 I 3 E ] 6 - 6 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 




