
Jeudi 10 Septembre 1874 N. 73 QUATORZIÈME ANNÉE. 

OKGAxNE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le !£inianette. 

O M I 

PRIX DE L'ABONNEMENT: 
la Suisse : 1 an, 10 fr. G mois, 5 (t. 50 

3 mois, 3 francs. 
fiittr f Etranger : ié port en ans. 

FOUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION, 
On est prié de s'adresser au bureau d» JÔVRKAL. à Sion. 

On peut aussi s'abonner à tons 1rs bureaux «te poste. 
Tous les envois doivent êlce affranchis. 

PRIX DES ANNONCES: . 
15 centimes la ligne oiijson, espace* 

Adresser directement à l'OUUe dfFvbKiits 
Rodolphe Mosse à Sion, ". 

———|- — • • • ; &>r!ie£££-Llll±Ji.*a + 

Sion, le 8 septembre 1874. 

Situation. 
Les journaux allemands no contiennent que 

des descriptions de la fêle de Sedan. On a sur
tout remarqué l'appel du Tagblalt de Passai^ 
organe de l'évêque de ce lieu, en faveur de la 
fête : Il y est dit que celui qui ne se réjouit pas 
de cette journée n'est pas ami de sa palrio. 

On a fêté même en Suisse, dit le Nat/cellist,:. 
l'anniversaire de Sedan. Beaucoup d'Allemands 
se sont réunis et ont tenu à consacrer quelques 
heures au souvenir du plus grandiose événe
ment de noire siècle. On raconte môme que sur 
les alpes appenzelloises une petite société d'al
lemands aurait porte un toast à la Confédération 
européenne. 

Le 4 septembre, anniversaire de la procla,-
mation de la république en France, s'est passé 
dans le calme le plus complet, à part quelques 
incidents de peu d'importance. Il est vrai que 
le gouvernement avait ordonné h ses agents 
de réprimer toute manifestation. La presse ré-
pnblicaine, de son côté, s'est vengée en taisant 
le procès de l'empire. Elle no manquait pas à 
cet ctl'et de documents et de motifs de con
damnation ; elle a saisi celte occasion pour 
exhumer de nouveau la célèhre lettre de Napo
léon III au fcld-maréchal anglais John Bourgoy-
ne, dans laquelle l'empereur prisonnier avoue 
que la marche sur Sedan a été dictée par des 
raisons essentiellement politiques. 

M. de Chaudordy, ambassadeur do France 
?n Suisse est jappelé aux mêmes fondions à 
Aiadrid. On présume qu'il sera remplacé à Berne 
par M. de St. Vallier. 

Les nouvelles d'Espagne annoncent la levée 
par les calistcs du siège de Puycerda, petite 
place qui s'est héroïquement défendue pendant 
plusieurs semaines. 

[| y a eu aussi une crise ministérielle. 
D'après les journaux anglais, le czar aurait 

auvoyé un agent spécial au camp carliste et au 
camp de l'armée du Nord, avec ordre -le lui 
faire un rapport sur la situation militaire des 
deux partis. On affirme que la Russie ne re
connaîtra pas lo gouvernement du maréchal 
Scrrauo avant une convocation des Corlés. 

Les ambassadeurs d'Espagne à Londres et à 
Bruxelles ont remis vendredi leurs lettres de 
créance aux ministres des affaires étrangères 
de la Grande-Bretagne et de la Belgique. 

Une dépèche de Sanlander, du () septembre 
annonce que les deux frégates allemandes A««-
tilius et Albatros sont arrivées la veille do Sl-
Sébaslien. En passage le long des côtes, les 
carlistes ont fait feu sur les deux navires alle
mands. Ceux-ci ont riposté en tirant une salve 
de 21 coups de canon sur la petite ville de 
Guct-aria, province de Guipu&coa. Le feu des 

carlistes s'est immédiatement arrêté et les deuv 
navires ont continué leur route. 

Celte nouvelle a été communiquée au capi
taine du port el aux autorités de Santander. elle 
a produit dans la population une émotion facile 
à concevoir. 

Une autre dépêche de Bayonue, du 7, dé
ment le bruit que les carlistes ont tiré sur les 
corvettes allemandes. 

Canton «lu Valais. 
Nous devons quelques mois de réponse aux 

observations que l'article du Confédéré con
cernant la décision du Conseil fédéral du 14 
août dernier, suggère au Walliscrbole et, sui^ 
vant son conseil, nous serons court pour ne pus 
ennuyer ses lecteurs peu habitués, dit-il, aux 
chicanes, ou discussions. Habitué «'parler seul à 
la partie allemande du pays, noire confrère doit 
se complaire dans son rôle do mentor et se 
soucier fort peu de la discussion ; c'est le plus 
sûr moyen d'avoir raison. Nous entrons donc 
en matière. 

Dans la citation du passage de notre article 
qu'il traduit, le Walliserbole nous fait dire un 
non sens ; tandisque nous avions écrit : « lors
que le mal a été irrémédiable, nous avons cou
vert les coupables de la responsabilité du pays » 
notre collègue nous fait dire que les coupables 
ont été rendus responsables devant le pays. Si 
ce n'est pas une faute d'impression, c'en est 
une plus grave encore. 

Nous ne voulons pas el nous ne serions pas 
en même de rechercher si les opérations fi
nancières véreuses que nous condamnons ont 
enrichi ses auteurs. Nous avons simplement 
soutenu qu'elles étaient illicites et coupables ; 
qu'elles aient enrichi ou appauvri le pays, leur 
caractère est le même et devant le Code pénal, 
la position de celui qui stipule avec une qualité 

! qu'il n'a pas, ne change point en raison du suc-
i ces ou de l'insuccès de l'bpé.raïfôn. Nous ré
poussons donc celle morale jésuitique qui ab
sout le coupable heureux. 

Nous convenons avec le Walliserbole que 
ce sont des membres de l'oppôsilio') qui ont les 
premiers mis au jour l'existence des rescrip-
tions et en ont saisi le Grand-Conseil, mais ce 
que nous n'admettons pas, c'est qu'ils se soient 
déclarés satisfaits des explications^données par lo 
Chef du Département des finances et qu'il ait été 
décidé alors à l'unanimité par le Grand-Conseil 
de faire cesser ces dangereuses opérations; au 
contraire, il a été répondu d'une manière hau
taine à l'auteur de la motion par le Chef du 
département qui a eu pour lui les applaudisse
ments de la majorité de l'Assemblée el les dan
gereuses opérations ont continué. 

En fin de compte le Walliserbole se console 
en disant qu'il y a aussi des pierres dans noire 

jardin et il revient avec ces éternelles insi
nuations lirées du célèbre pamphlet anonyme 
sur l'emploi par le gouvernement radical des 
biens du clergé réunis au domaine de l'Etat. 
Celle matière a été traitée fond à dans la revue 
rétrospective des numéros 51 el 52 dn Con
fédéré de celte ann.'e. Les journaux conserva
teurs du canton n'y ont pas répondu. Si depuis 
lors, le Walliserbole a découvert des irrégu
larités dans l'emploi de ces biens, il n'a qu'a 
les signaler d'une manière positive; car il non» 
est impossible d'entrer en discussion sur des 
allégations nuageuses et sans indication précise. 

COWiMIUÎION SUSSE. 

L'art. 24 de la Constitution fédérale slaluo 
que la Confération a le droit de haute surveil
lance sur la police d'endiguement des torren's-. 
Eu s'appuyant sur celle disposition constitution
nelle, le gouvernement de Berne a demandé 
au Conseil fédéral de lui accorder un subside 
à l'entreprise des travaux de correction du 
cours de l'Àar dans la vallée lu Uasli. Le Con
seil fédéral a refusé d'accorder ce subside el 
cela parce que le crédit qui lui est alloué au 
budget actuel ne lui permet pas de le faire parce 
que lu situation financière de la Confédération, 
telle qu'elle devra êlre réglée à la suite de la 
mise en vigueur de ta nouvelle constitution, 
n'est pas encore déterminée. Celle entreprise a 
d'ailleurs été exécutée sans que la Confédéra
tion ait été appelée à y coopérer ou à exercer 
sur elle une surveillance quelconque. Or ce 
seraait pour la Confédération un antécédent 
dangereux, si le Conseil fédéral conseillait au
jourd'hui à subsidier des travaux de ce genre, 
lorsqu'il n'a pas même eu connaissance des 
plans et des devis y relatifs el qu'il n'a point 
eu l'occasion do les contrôler d'une façon 
quelconque. 

Le poste d'ambassadeur de France à Berne 
est devenu vacant par suite de la nommination 
de M. de Chaudordy à l'ambassade de Madrid. 
Il avait été question pour le remplacer do M. 
de Bourgoing ; mais il parait que celui-ci refuse 
à cause des circonstances, dit-il, dans lesquel
les il a quille Rome et qu'il ne veut pas qu'on 
puisse supposer, dans les régions du gouverne
ment suisse , qu'il arrive à Berne disposé a 
entreprendre une campagne diplomatique sur 
le terrain religieux 

Un journal du Tessin, le Credente cattolico, 
de Lugano, avait été condamné par le gouver
nement lessinois à une amende de 1000 fr. pour 
avoir, contrairement aHX prescriptions de la loi 
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ecclésiastique de mai 1855, reproduit un article 
de VOsservatore romano, journal officiel de la 
curie papale, renfermant une censure ecclésias
tique prononcée contre le choine Ghiringhelli, 
de Bellinzone. Cette décision aya.it été corfir-
tnée par le Grand Conseil tessinois, les éditeurs 
du Credente recourent au Conseil fédéral. Con
sidérant que la loi de 1855 ne pouvait être ap
pliquée à la presse sans l'approbation du Conseil 
fédéral, celui-ci a déclaré fondé le recours des 
éditeurs. 

Là commission ehargée d'examiner en second 
débat le- projet de loi fédérale sur la poursuite 
pour dette et la'faillite est composée définitive
ment comme suit : 

MM- Aepli, conseiller national (St-Gall), 
Borner, député aux Etats (Glaris), Brunner, 
conseiller national (Berne), Carrard, professeur 
(Lausanne), Censi, conseiller national (Lugano). 
Fjckc professeur (Zurich), Friderich, avocat 
(Genève), Heusler, professeur (Bâle), Hilty, 
professeur (Berne), Jàger, juge fédéral (Brugg). 
Kppp, député aux Etais (Lucerne). Ruchjnnet, 
conseiller nalional (Lausanne) et Treichler, 
professeur (Zurich). 

Celte commission est convoquée pour le 21 
courant à Berne, et siégera sous la présidence 
dcM. le conseiller fédéral Cérésole. 

Les chefs de service et de postes, au nom
bre d'une soixantaine, ont eu une réunion des 
plus joyeuses, sous la présidence de M. l'ingé
nieur Slockalper, du Valais. Les simples ou
vriers ont reçu une gratification. 

On attribue cet avancement à une roc''.e plus 
favorable, à une exactitude toujours plus grande 
dans le service, et surtout à des perfectionne
ments très-pratiques apportés à la machine du 
Monl-Cenis, par Al. Ferroux, chef de perfora 
lion- M. Ferroux a été félicité par tout le monde 
comme le héros de la fête La plus grande vi
tesse obtenue au Mont-Cenis ne dépassait pas 
90 mètres. On voit que le progrès est considé
rable. 

Airolo marche plus lentement. Il n'a fait que 
60 mètres, pendant que Gôschenen en faisait 
120. Cependant, de ce côté aussi, on s'attend à 
des progrès prochains et rapides. On croit être 
sorti de la région des eaux. 

Une moyenne totale de 180 métros par mois 
permettrait d'achever la galerie pendant les 6 
ans et 1 mois qui restent à courir jusqu'à l'é
chéance lalale. Les ouvriers comptent ferme
ment arriver avant. Les inquiétudes qu'on a pu 
avoir au dehors, n'ont trouvé aucun écho à 
Gôschenen. 

« On lit dans {'Agence Havas, au sujet du ras
semblement de troupes allemandes : 

« Un f;iil qu'il est bon de noter va se produire 
à l'occasion des grandes manœuvres du 14e 

corps d'armée allemand, qui vont avoir lieu 
dans la partie sud du grand-duché de Bade. 

« Les garnisons de Huningue et de Colmar y 
prendront part, et pour se rendre aux manœu
vres, traverseront le territoire suisse près de 
Bâle. C'est la première fois que le Conseil fé
déral fait une pareille concession. Pourvu que 
la Suisse n'ait pas lieu de se repentir plus tard 
de cetie concession qui est, en tout cas, un pré
cédent regrettable ! » 

Si le fait en lui-même est parfaitement exact, 
dit la Gazelle de Lausanne, les commentaires 
qui l'accompagnent reposent sur une erreur 
évidente. Il n'est pas vrai, en eflel, ni que le 
Conseil fédéral fasse une "concession, ,. ni, si 
l'on persisle à se servir de ce mol, que celle 
concession soit faite 8 pour la première fois. „ 
Les communications entre deux points du ter
ritoire suisse, ont toujours été autorisées, en 
temps de paix, pour les troupes do ce pays. 
Ainsi le canton de Schaiihouse est fréquemment 
traversé par des troupes se rendant en garnison 
à Constance. 

Or, la Suisse n'a jamais eu jusqu'ici à se re 
pentir de cette prétendue concession, dont le 
bénéfice a été, comme de juste, suspendu pen
dant la durée de l'état de guerre. 

La seule différence, c'est que le passage des 
troupes, qui avait lieu précédemment de l'ouest 
a l'est, se fera celle fois de l'est à l'ouest. 

Nous cherchons vainement l'importance po
litique que l'on peut attribuer à ce changement 
•le direction. 

Le 1er septembre, M. Favre, l'entrepreneur 
du tunnel du Saint-Gothard, a donné à ses ou
vriers une fête qu'il leur promettait depuis long
temps pour le jour où Ton aurait atteint d'un 
coté ou de l'autre un avancement de 120 mè
tres en un mois. Ce résultat a été obtenu du 
côté d'Uri (Gôschenen), pondant le mois qui 
vient-de s'écouler. 

' » * « « • 

NOUVELLES IJES CA\T0\S . 

ZURICH. — D'après le Landbot?, le con
grès des instituteurs, à Winlerthur, sera fré
quenté par 900 à 1,200 membres. Du canton 
de Zurich, 300 sont annoncés. Les cantons dont 
la représentation sera la plus forte sont ceux 
de Thurgovie, Si Gall, Appenzell, Schaiihouse, 
Argnvie el Bâle Campagne. 

Ne seront pas représentés : Uri, Tessin el 
Valais. 

Les offres de logements chez les particuliers 
sont si nombreuses qu'il ne sera pas nécessaire 
de loger les participants à la caserne. 

SOLEURE. —Un employé d'Etal à Balslhal, 
nommé Tschan, vient d'encaisser à la banque 

\ Rigffenbach, à Bàle, une lettre de change de 
18,000 fr. Ce litre complètement faux, est ré
volu des sigatures de Mal. Kaiser, directeur de 
la banque, Vigier, landammann, el Bargelzi, res
taurateur, il est de plus dùmenl légalisé. 

On fit observer à l'encaisseur que M. Kaiser 
se trouvait fortuitement à Bâle, ce qu'il admit, 
puis s'étanl promené un instant devant la mai
son il revint compter son argent, et il disparut 
avec son trésor. La banque Riggenbach lit pré
senter la lettre à Soleure, où elle ne fut natu
rellement pas reconnue. 

ARGOVIE. — On nous écrit de Zoffingue, 
en date du 1er septembre: 

« Dimanche dernier, donc à la troisième 
élection, c'est M. le conseiller d'Elal Slaub qui 
a été élu dépulé au Conseil national. 

u Samedi 22 août, le tribunal de guerre sié
geant à Aarau a condamné deux de nos soldais, 
l'un pour vol de 4 fr. 8 î c. commis sur un ca
marade, à six mois de travaux forcés ; l'antre 
pour faux témoignage ayant pour but la libé
ration du service, à 2 mois de la même peine. 

8 Le 17 août, nous avons eu à Zoffingue la 
fête annuelle des étudiants zoffingiens, el di
manche dernier, la fête de chant des sociétés 
du Wiggerlhal ; 14 sociétés y onl pris part, et, 
à celte occasion, l'on s'est servi pour la pre
mière fois de la nouvelle halle de gymnastique, 

élégant bâtiment à peine terminé, mais très-
propre à des réunions un peu importantes. II 
va, sans dire, que les deux fêtes on! admira
blement réussi, favorisées qu'elles étaient l'une 
et l'autre par un temps magnifique. 

B A LE-CAMPAGNE. - Ces jours derniers 
deux femmes, à Lieslal, s'élant prises de que
relle avec une jeune fille, la saisirent a bras le 
corps et la jetèrent par la fenêtre d'un troisiè
me étage. La malheureuse enfant » eu une 
jambe brisée en deux endroits et reçu à la tête 
une blessure grave. 

GRISONS. — Ou lit dans le Fremdenblalt : 
Les instituteurs dans les Grisons ont à la vé

rité les occupations les plus variées ; iis sont 
volontiers paysans, ou bien à lu tête d'un petit 
commerce au détail, cochers ou conducteurs 
de posles. Quelques-uns conduisent les étran
gers dans les montagnes. Parmi les jeunes élè
ves régents instruits au séminaire de Coire, il 
n'est pas rare d'en avoir qui, dans leurs jours 
de liberté, vont servir dans les brasseries de 
Ponlresina, Samaden. Sl-;iiorilz. 

— Le 25 aoûl. un jeune berger e.«t descendu 
en loule hâte du Bernina à Ponlresina, racontant 
qu'il avait trouvé une très-belle demoiselle 
morle au pied d'un rocher. De suite une qua
rantaine de personnes se mirenl en route avec 
des outils, cordes, etc. , pour parvenir jusqu'à 

î l'infortunée. C'est à environ trois heures de 
Ponlesina, dans la vallée de Rosegg, que l'on 
découvrit au pied d'un rocher la jeune personne 
étendue sur un buisson de roses des Alpes, 
ayant plutôt l'air de dormir que 'd'être sans vie. 
Quoique le corps fût encore chaud, tous essais 
pour la ranimer sont demeurés inutiles. Aucune 
contusion, sauf une tache jaune à la tempe gau
che, n'a été constatée, el le calme parfait de 
ses traits font admettre que la fin de celle 
jeune personne a été suliile el sans douleur. 
C'est en recherchant des plantes à'Edeweiss 
qu'elle a dû glisser sur une pente de gazon 
bordée d'un précipice de quelques mèlres seu
lement. 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat, dans sa 
séance de vendredi 29 août, avait décidé que 
tous les curés et vicaires des paroisses catho
liques du canton qui n'ont pas encore prêté le 
serment prévu par la loi constitutionnelle sur 
le culte catholique, auraient à se présenter de
vant lui le vendredi suivant, à 10 heures du 
malin, pour prêter co serment. 

Les prêtres dont il s'agit sont au nombre de 
17 curés et 2 vicaires. 

Hier malin, à l'heure dite, dit le Journal de 
Genève, un certain nombre de curieux se trou
vaient dans la cour de i'hô(el-de-ville, allen-
d ni co qu'il arriverait de l'arrêté pris par le 
Conseil d'Etat. Ils n'ont pas dû d'ailleurs être 
considérablement désappointés du résultat ab
solument négatif qu'ils ont eu à constater. En 
effet, ils n'ont vu ni vicaire, ni curé. 

Le Conseil d'Etat, de son côté, n*a pas en 
lieu d'allcndre lomptemps En effet, il avait 
déjà reçu de tous les ecclésiastiques dont il s'a
gissait, sauf un dont la missive est parvenue un 
peu plus tard, des déclarations individuelles, 
mais donl la plupart étaient conçues dans des 
termes semblables, et par conséquent concer
tées, portant qu'ils refusaient de prêter le ser
ment qui leur était demandé. 

Le Conseil d'Etal a déclaré immédiatement 
vacantes les dites cures cl fonctions de vicai
res. Il a décidé de Iransmellre comaïunjcalion 
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de cet iirrêlé au Conseil supérieur, chargé de 
pourvoir à ce» vacances. Enfin il a décidé que 
ces curés et vicaires loucheraient leur traite
ment jusqu'au 3t octobre. 

BERNEJ^- D'ans la nuiteu 28 au 29 août? 
malgré la. présence d'en gardien, un vol a été 
commis, sur l'un des bateaux à vappur du lac 
de Brienz. La caisse, conlenan fr. 5,000 envi
ron, a été enlevée. 

— DansMa*-nuit du 4 au 5, vers minuit, un 
incendie a réduit en cendres une grande ferme 
au quartier de Sulgenbach, à Berne, près dé la 
port* .de Moral; heureusement un temps calme 
n'a pas permis au feu de se propager. 

VAUD. — Nous apprenons, dit la gazette de 
Lausanne, le décès d'un homme jeune encore 
dont la carrière a été courte, mais brillante et 
utile ; qui a fait beaucoup dans le cercle de son 
activité et l'exercice de sa vocation, mais donl 
on pouvait attendre beaucoup encore. — îVJ, 
Canderay. inopecteur des télégraphes, est mort 
le 1er septembre, à l'âge de 39 :m< Intelligent, 
actif, homme de pensée et de travail, aimant et 
dévoué pour les siens, il laisse derrière lui de 
nombreux travaux, des ouvrages, des décou -
vertes qui honorent son nom ; des amis qui le 
regrettent, une jeune femme et cinq orphelins 
qui pleurent. 

file. A Naples ils ne l'osent pas. Les choses en j néral et humanitaire, celui de voir cesser le 
sont venues à ce poinf.qu'on ne-peut-plus écrire i pins tôt possible la crelle guerre qui y sévit, et 

MUYELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

Le cercle républicain de Thonon a été fermé 
lundi en vertu d'un arrêté du préfet de la Haut"-
Snvoie. L'émotion était très-vive à Thonon. une 
protestation doit avoir été envoyée à la flépu-
bliqw, française et l'on affirme que presque tout 
le Conseil municipal va donner sa démission. 

Italie. 
Le mauvais état de la sécurité publique en 

Sicile tendait à gagner l'ancien royaume de 
Naples. Si la Mafia règne de l'autre côté du 
détroit de Alésine, il ne faut pas oublier que de 
ce côté-ci du détroit, la Camorra n'a jamais 
disparu. Or Mafia et Cam >mt se ressemblent 
comme doux sœurs jumelles, tendent au même 
but et doivent produire des effets identiques. La 
situation aurait même revêtu à Naples un ca
ractère de gravité tel que les organes gouver
nementaux s'en sont émus. La Liberté appelle 
en ces termes l'attention du gouvernement sur 
un état de choses devenu intolérable : 

u Nous appelons l'attention du gouvernement 
sur notre correspondance de Naples. Si nous 
ne le tenions de notre correspondant, nous ne 
croirions jamais que, à Naples, les autorités 
préposées à la sécurité publique cachent, de 
propos délibéré, les crime* qiti s'y commettent. 
Dans quel but ? Dans quelle espérance ? 

a Celte accusation est portée non seulement 
par notre correspondant, mais encore par d'au
tres personnes. Il est donc désirable que le gou
vernement donne des explications, et nous se
rons heureux de les accueillir dans nos colon
nes. „ 

Ainsi, c'est un journal gouvernemental qui 
appelle l'attention du gouvernement, qui de
mande des explications sur les faits qu'on lu. 
signale. l 

Evidemment les faits sont d'une gravité ex
ceptionnelle. 

Les journaux de la Sicile rapportent, quoique 
timidement, les crimes qui se corn retient dans 

" ni à Naples, ni do Naples, la vérité;sur les 
conditions de' la sécurité publique "dans-cette 
vifle. » 

Et pourquoi est-il impossible à ceux qui en 
sont' témoins de révéler ce qui se passe chaque 
joHir au su et au vu d'une cité entière ? 

Parce que, écrit le correspondant de'la Li
berté, u il y va de la peau >j pour l'indiscret ou 
l'audacieux qui parlerait. 

Ainsi s'explique le silence de la presse na
politaine qui, en réalité, ne parle jamais d'au
cun attentat, et ferai! croire par ce silence que ; 
Naples est le paradis terrestre de la sécurité 
publique. Il n'en est rien pourtant. Si l'on ne 
parle ni des camorrisles, ni de la police, c'est 
que cela serait à la fois «-inutile et dangereux.^ 

Après avoir raconté que la veille un individu 
arrêté dans une des rues les plus fréquentées 
de Naples, par deux carabiniers, fut aussitôt 
délivré par ses complices, au milieu de la foule 
qui laissa faire, ou aida à la délivrance du pri-

j sonnier, le correspondant de la Libéria ajoute : 
u Bien que je puisse vous garairir le fait, si 

ma lettre tombe sous les yeux de la police, il 
sera immédiatement démenti. „ 

Voici la conclusion qui nous paraît fort élo
quente dans son laconisme et ses réticences : 

" La presse napolitaine diffère de celle de 
Païenne et de toute la Sicile en ce sens que là 
on cherche à atténuer cl même à cacher les 
faits trop graves, tandis qu'ici à Naples, on se 
tait. Je me tais aussi espérant dans le bon 
sens du ministère. n 

Devant cette déclaration don! la gravité n'é
chappera à personne, devant celte accusation 
de complicité de la police, accusation d'autant 
plus positive qu'elle est plus timide et craintive, 
nous croyons aussi que le gouvernement doit 
des explications. 

Voilà, toutefois, une révélation qui embar
rassera quelque peu certains correspondants 
dont l'optimisme intéressé s'efforce de faire 
croire à l'étranger que l'état de la sécurité pu
blique en Italie n'est pas de nature à inquiéter 
sérieusement le gouvernement.' 

jL.tiiric.hc. 

Le Journal des Débats explique ainsi qu'il 
suit, d'après un de ses correspondants de Vienne, 
les motifs qui ont décidé l'Autriche-Hongrie à 
reconnaître lé gouvernemen. espagnol : 

" L'Autriche n'a aucun intérêt direct et im
médiat en Espagne ; les affaires de cette puis
sance ne la louche pas de près. En présence 
de l'initiative prise par iYi. de Bismarck, le ca
binet de Vienne,, sans être aucunement embar
rassé par des questions de principes, n'avait 
qu'à examiner ce qui convenait le mieux à ses 
intérêts: de se joindre au cabinet de Berlin, ou. 
de temporiser et de prendre une attitude pa
reille à celle de la Russie. Des raison d'utilité 
et de convenance l'ont déterminée à choisir la 
première alternative. 

En premier lieu-, le cabinet de Vienne a voulu 
rester fidèle aux engagemens verbaux échan
gés a Berlin entre les trois empereurs et sui
vant lesquels les trois puissances du Nord/ 

devaient agir de concert dans les questions) 
européennes. Le second motif de sa décision 
est ainsi expliqué par notre correspondant : 

puisque, comme on l'affirme de tous les côtés, 
la reconnaissance du gouvernement du maré
chal Serrano doit hâter la cessation de cette 
guerre, le cabinet de Vienne n'y voil aucune 
objection, et il est bien aise de pouvoir, cta 
son côté, contribuer par cette démarche au r é 
sultat désiré. 

Voici enfin le troisième motif: En refusuni 
de se joindre au cabinet de Berlin dans une 
question à laquelle ce cabinet attache une si 
grande importance, et qui, en ce moment, pas
sionne et surexcite à un si haut degré les esprits 
en Allemagne, le gouvernement am>tro-hongrois 
aurait provoqué inutilement l'hostilité de la na
tion allemande et les rancune de M. de Bismark. 
Abandonné à la fois par la Russie et par l'Au
triche, le chancelier se serait trouvé isolé et 
compromis. Or, l'Autriche n'avait rien à gagner, 
en ce moment, à cet isolement de Al. de Bis
mark, et elle pouvait avoir à payer dans quel
que occasion prochaine, pour avoir contribué à 
sa déconfiture. L'hostilité de l'Allemagne aurait 
eu son- contre-coup en Autriche, au sein du 
parti libéral allemand, aujourd'hui dominant dans 
le Reichsràlh, et qui ne voit dans cette affaire 
que par les yeux de l'Allemagne. Le refus du 
cabinet de Vienne aurait fait croire à des in
fluences inconstitutionnelles et exlra-pflrlemen-
laires, à l'existence d'une camarilla,à la réaction, 
au retour vers la politique de l'ancienne Autri
che, ce qui n'est pas du tout dans les vues du 
gouvernement. 

Espnsnc . 
La Gaceta annonce que Lopez Dominguez a 

battu 2.000 carlistes sous les ordres de Saballs 
et qu'il se trouve près de Puycerda. 

Le gouverneur militaire de Peniscola a éga.-
lement. battu un corps de carlistes. 

FAITS DIVERS. 

La cloche de Cologne. — Il se passe une 
singulière chose en Allemagne, à propos d'une 
cloche. Dans l'ivresse de la victoire, la Prusse 
avait décidé que les premiers canons pris aux 
Français seraient destinés à fendre une nouvelle 
" cloche impériale „ pour la cathédrale de Co
logne. Ce bronze s'est constamment montré re
belle. Il résiste comme s'il avait une Ame fran
çaise. La cloche décrétée par Guillaume 1" ne 
vient pas, ou elle vient tout de travers. 

A trois reprises diverses, la fonte a rencon
tré des obstacles tellement sérieux, qu'elle a 
été manquée chaque fois. On a eu recours à 
un quatrième essai. Pour le coup la cloche'-eSft-
venue entière, moins la couronne impériale., 
symbole de l'unité allemande. 

Point de couronne impériale 1 autant vaut 
dire point de cloche. 

Autre détail. La cloche pèche presque com
plètement au point de vue du ton. Au lieu de 
l'«/, elle donne Vut ilièze. On lui a entendu ren
dre des sons étranges, des soupirs, des gémis
sements. Bref, il a, été résolu qu'on la recom
mencerait une cinquième fois. 

Un élève d'Henri Heine écrit à ce sujet : 
« Est ce que les canons français sont com

me les vases sacrés du temple, qui donnaient 

l 

la mort à ceux qui les profanaient ? Une chose 
l'Autriche, qui n'est pas directement intéressée , certaine, c'est que l'histoire dejcetle cloche im-
dans les affaires espagnoles,, n'a en Espagne, ' poss ble donne le frisson à toute la rêveuse et 
comme puissance européenne, qu'un intérêt gé- | inquiète Allemagne. 
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LE CONFEDERE 

VENTE DE BOIS. 
La Bourgeoisie de Sion, dûment au tor i sée , 

vendra par enchère publique qui aura lieu le 20 
septembre courant , à 2 heures de re levée , à la 
Chancellerie bourgeoisiale, à Sion, 3,040 plantes 
de sapin dans la forêt de Thyon . Les conditions 
seront lues à l 'ouverture de l 'enchère. 

Sion, le 4 août 1874. 
i M 259 E] 4 - 1 L 'ADMINISTRATION. 

BENJAMIN GAY, allié Pignat , scieur à Riddes 
fera vend ble one maison," 's i tuée à Màrt igny-
Bourg, consistant en rez de-cliaussée, deux éta
pes , deux caves , places adjointes, confinée au 
levant par celle de l'hoirie Couchepin, au midi 
par la ruelle du Bourg L 'enchère aura lieu le 
dimanche 27 courant , à deux heures après midi, 
chez Mme veuve Couchepin, au Bourg de Marti-
; u y . Les conditions seront lues à l 'ouverture de 
l 'enchère. M 272 E/4 2 

Emprunt de la commune de Salvan. 
Les porteurs d'obligations de l 'emprunt de la 

commune de Salvan pour le Grand-Hôte l des 
Gorges du Trient sont avisés qu'au tirage du 24 
août 1874, le sort a touche les numéros 17, 19. 
27, 45 , 58, 63 , 90 , 101, 108, 121 des dites obli 
gâtions. Eu conséquence elle* seront r embour 
sées d'ici au 31 décembre prochain. 
il 270 E 4 - 3 La MUNICIPALITÉ. 

A vendre 
Un bon pressoir en chêne, vis en fer, n 'ayant 

servi que 3 ou 4 ans . Plus une carabine neuve à 
deux coups pour la chasse du chamois. Le tout à 
un prix avantageux. — S'adresser à E uile BAR-
ROUD, à Aigle. CM 208.E. ) 4 - 4 

Prompte guérison des rhumatismes 
par 1rs ba ins de fumigation 

A AJARTIGNÏ 

Teuii par M. Pli. lllï. 
Il est déjà constaté bon nombre de guérisons. 

— Pension bourgeoise à prix modéré . 17-5 

% . 

RueSILso.iard 28 

Timbres sees cl humides, timbres 
à date, numéroteurs, chiffres et poin
çons en acier, marques à chaud, pla
ques de porte, cachets, encre à mar
quer le linge, etc. [M 461 D] 2 J _ 1 

Modèles et prix-courants, gratis. 

CHAUX• HYDRAULIQUE ET CIMENT 
--- M lûUÏMûKDDB 

St>e i.aforte et d'o 
Usine à Monfalieu (Isère.) 

Ces ciments de premier choix, utilisés pour les travaux de la Marine et du Génie en France, dé
fient toute concurrence comme qualité et prix Pour tous renseignements sur leur emploi, rendement 
et loût. s 'adresser 

91. I£. lEorgroaiid-CoiiocI, à l»aiisanue "96 
AGENT GÉNÉRAL POlLl TOUTE LA SUISSE. 

I M 1302 D | 2 - d l 

H ttttportcint puiir k$ §)cx\\\mx 
Les véritables -emplâtres éprouvés — pour les herniesauxquels des milliers de hernieux recon

naissent leur guérison complète — peureu t ê t re tires seuls véritables de l ' inventeur soussigné au 
prix (ie frs. 7. la dose. — Ou peut aussi se procurer un traité abrégé sur l'art de guérir les hernies 
avec un nombre de plusieurs cents d'attestations au bureau d'annonces de cette feuille. 

KRUSI ALTHEl tU, Chirurgien herniaire 
(M.790D ) d o l - 5 à Gais, Cant . d 'Appenzell . 

A ZOIG (Suisse). 
ont l 'honneur d'att irer sur cet étub ' issement l 'attention des familles qui désirent 

A louer 
dès la St Martin, au 1er étage de la maison dite 
Peter , en face de l'hôtel de la Poste , une cham
bre non meublée , indépendante , avec ou sans 
dépendances . — S 'adresser à Louis CLO 
[M 253 E] 8 .1-7 

Portraits à l'huile 
I>AK VAI.6ENT. 

Pour références et conditions s 'adresser à la 
Librairie GALERINI , à Sion, où l'on peut voir 
un spécimen. (M 229 E) 6—6 

Parmi les objets de l'induslrie chimique, qui a joué 
nu grand rôle à l 'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anathér ine pour la bouche, la pâte ana
thérine pour la bouche, la pale anathérine à dents, 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
r enommées et répandues depuis 2ô ans dans tout 
l 'univers , du Dr J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Bognergasse n° 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste ti tre. 

Le soin des dents , de ce bijou commun des 
deux sexes , était depuis le temps d'o/jwj, la lâche 
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 
considérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau ana 'hér ine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes , soit com
me remè' le pour la guérison de beaucoup de ma
ladies de dent-:, soit comme remède de soin et 
d 'embell issement. 25—le 

Les soussignés 
pro«urer à leurs fils une éducation religieuse, l 'avantage de faire des études commerciales, indus
trielles tt scientifiques et no tamment ri'ucquerir une connaissance approfondie de la langue a l l emande . 
La direction du pensionnat est confiée à des ecclésiastiques. Bâtiments vastes, bien aceomodés dans 
une situation magnifique. Cours préparatoires pour les élèves français. Prix modérés S'adresser 
pour de plus amples renseignements à l 'abbe H. L. KEISER, directeur, ou a l 'abbé AI.I-H MEItëN-
BERG, préfet. ' JM 1132 D] Jo -3 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, .de dents artifi
cielles ou creuses . Indispensable contre les maux 
do 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. 

Poudre dentifrice Végétale 
du BPr J. G. Popp 

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

La paie dentifrice anathérine 
du Dr J. G. iPopp, dent is te do la cour I. R., à 
Vienne, Sladt , Gognergasse , 2. — Cette prépa
ration entret ient là 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 lu forme primitive, 
en empochant les progrès de la carie, ainsi que 
l 'agloméralion des restes de nourr i ture , de la 
salive et d 'autres liquides, causan ' le ramolisse-
inent des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dents . ) (M 3-D.) 

Se trouve à Sion : Pharmac ie MULLEIt . rue 
de Lausanne. 08 l ô 

Poudre désinfectante à l'acide 
phénique et à l'oxide de fer 

Moyen sûr et d'un effet durable pour évitet-
l'odeur des cadavres , pour la désinfection des 
chambres de malades , des ustensiles de chambra 
et autres lieux. Cet te poudre désinfectante, d'un 
emploi facile, n 'a t taquant ni le bois ni le métal , 
ni les étoffes, ne devrai t manquer dans ancunu 
maison où l'on sait apprécier l'air pur. 

Papier à l'acide phénique et poudres 
infaillibles 

pour la destruction des gerses et autres insecte»-
— Seul dépositaire de PETZOLD de Cie , chimis
tes, à Dresde : C H . IMSAND, à Sion. 
(M 261 E) 3- ;< 

s i o n 
HOTEL ET PENSION 

du Lion-d'Or 
Pension pour famille à 5 fr. par jour , logeme»t 

compris . 
Voitures et mulets pour Evolènc et Zermat t . 

— Glaces tnu8 les dimanches. 
lM 249 E) 4 - 4 

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

Pour renseignements s 'adresser à M. Etienne 
MASSARD. horloger à Sion. (M 251 E)»—S 

IMPRIMERIE J o s . B E E G E R . 




