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Situation. 
L'Univers a été suspendu pour 15 jours, à 

la suite de la publication d'un article d'une in
solence inimitable de M. Louis Veuillot au sujet 
de la reconnaissance du gouvernement espa
gnol. 

a On plaindra, dil-il, le loyal Mac-Manon d'à 
voir dû recevoir un pareil camarade de cham
brée (Serrano). Ce qui nous paraît certain, 
c'est que le Bavard des temps anciens n'eût 
pas consenti à trinquer avec lui. " Bois tout 
c' seul Ion vin d'Espagne, ribaud, et vas comp-
« 1er ailleurs tes escapades qui font rougir un 
" chevalier. „ Quant à ceux qui combattent le 
Serrano et qui aiment mieux mourir que de 
porter ses lois et son blason, combien ils doi
vent s'estimer de ressembler si peu nu reste 
des humains ! „ 

Plus loin, M. Veuillot traite Serrano de " ga
lérien en exercice, „ do ".Uonsiecr Alphonse;,, 
que l'homme que la révolution est allée pren
dre dans un lit de service, n'a été qu'un " con
quérant d%omnibus. „ La reine Isabelle traitée 
(l'omnibus ! cela ne cadre pas avec la rose d'or 
que le pape a envoyée, il y a'quelques /innées 
à Isabelle comme la souveraine la plus ve r 
tueuse. 

C'est ce que la République française a vi 
goureusement fait ressortir dans un article qui 
lui a valu de la part du gouvernement un com
muniqué d'un caractère comminatoire. 

Décidément, dit la correspondance parisienne 
du Journal de Genève, le président de la R é -

FEUILLETO.N DU CONFÉDÉRÉ 

Un membre du club alpin italien, qui s'est 
rendu à la fête de Sion, écrit au Touriste, pa
raissant à Florence, les lignes suivantes que 
nous nous empressons de reproduire parce 
qu'elles ont un intérêt particulier pour les dis
tricts d'Entremont et Martigny. 

d'Aoste à Sion 
(par le Cel de Fenêtre de la Balme). 

Sion, Hôtel de la Poste, le 22 août 1874-
Monsieur le Directeur, 

Ayant dû me rendre ici en compagnie dn-Vice-
Président de la Section d'Aoste pour prendre part 
aux fêtes du Club Alpin Suisse, je crois pouvoir 
TOUS fournir quelques détails sur cette route qui 
peuvent être utiles à vos lecteurs étrangers. 

D'abord je vous dirai que les travaux du sen-
lier international entre le village d'Ollomont et le 
sommet du Col de Fenêtre sont presque termi
nés ; il ne manque que la rectification du mor
ceau de la route près du village de Glasier qui 

pubiiqu" renonce aux voyages politiques, faits, 
coin oe celui de Bretagne, en qualité de chef de 
l'Etat. L'a.reme Havas avait déjà indiqué. VA-
renir m>lt>tire confirme, et le Français expli
que que le maréchal de Mac-i'lahon ne fera pas 
a à proprement parler, de nouveaux voyages. 
L fera seulement des visites aux commandants 
des corps d'armée et il assistera aux grandes 
manœuvres. „ Ainsi le maréchal de Mac-Mahon 
fera des excursions militaires, mais le cheT de 
l'Etat ne fera pas de voyage politique. Toute
fois, le Français ajoute que " io maréchal pro
filera de celte circonstance pour visiter les 

I principales villes comprises dans le n y o n des 
| commandements des corps d'armée. „ Ii va par 
| exemple à Béthune pour assister aux manœu

vres du corps du général Clincbant : voyage 
militaire, s'il en fui jamais. Mais de là il se ren
dra à Lille, où on l'attend vendredi. Ce n'est 
pas pour y visiter des casernes ou y passer 
une revue. A Lille, le maréchal recevra, com-
il l'a fait à Nantes, à Angers, etc., les corps 
constitués et les représentants do la population. 
Ce jour-là, son caractère militaire disparaît ; 

i c'est le président de la République auquel on 
; rend visite, et le passage à Lille prend tout de 

suite el par la force des choses, un caractère 
politique. 

j La dislinclion est subtile, je l'avoue, et on se 
1 rappelle son Molière; lorsqu'on suppose un Lil

lois se posant à lui-même cette question : "Est-
, ce au maréchal Mac-Mahon ou au président de 

la République, que je vais avoir l'honneur de 
m'adresser ? ,, Mais celte subtilité n'est pas de 
mon fait, ni de celui du Lillois en question. Elle 

dépend de lu commune d'Ollomont pour rendre 
le chemin facile pour les montures du côté italien 
de manière que les dames les plus timides n'au
ront pas peur de traverser ce passage. Monsieur 
Ansermin Gaspard syndic d'Ollomont qui nous 
accompagna avec les membres de ia direction de 
l'administration des travaux, nous a promis que 
ce sujet serait porté devant le Conseil communal 
à sa prochaine réunion, car il partageait entière
ment notre avis qu'il ne sïagissait pas seulement 
de l'agrément des touristes, mais q.e les habi
tants eux-mêmes risquaient la vie de leurs bêtes 
dans cette descente sur les pierres glissantes. 

Nous fûmes reçu avec les marques de recon
naissance par les braves populations des villages 
de la Valpelline et d'Ollomont, des discours nous 

i furent lus pour nous exprimer leur contentement 
j et leur espoir de voir leur tentative couronnée de 
: succès. C'est au milieu des coups de pétards, du 

cliquetis des verres et des serrements de main 
que nous avons continué notre route. Ces braves 
gens, en apprenant notre intention de nous ren-< 
dre en Suisse, nous ont prié à plusieurs reprises 
de porter leurs plus sincères remerciements à M 
Moïse Briquet et à la rédaction de l'Echo des Al
pes do Genève qui venait d'envoyer une offrande 
de 41 fr. à M. le Vice Président de la section 
d'Aoste pour leur souscription. Il est à croire que 

a élé inventée par ceux qui, mécontents du 
voyage de Bretagne et craignant que le voyage 
dans le Midi ne donnât lieu à des manifestations 
républicaines, ont amené le maréchal de Macr. 
Mabon à modifier ses projets, et à s'en tenir à 
des voyages militaires. Car, malheureusement 
pour eux, ce plan s'est trouvé inexécutable. Or» 
a compr s l'impossibilité d'aller voir manœuvrer 
des troupes, sans entrer dans les villes voisi -
nos, et en ayant l'air d'éviter la population. îi 
a fallu alors faire rentrer timidement dans le 
programme, les visites aux villes voisines de< 
camps, el le voyage est redevenu politique 
quand même. 

CasUoEi du Valais. 
Il a paru, il y a quelque temps, à la librairie 

Schullhess, à Zurich, un almanach de juris
prudence suisse, élaboré par M. l'avocat F. 
Schlaller, avec le concours de juristes des d i 
vers cantons de la Suisse. Cet ouvrage, rédigé 
pour chaque canton par un homme de loi com
pétent, contient le résumé des diverses légis
lations, de la procédure civile et de l'organi
sation judiciaire. Dans un petit pays régi par 
25 législations différentes, où les relations d'af
faires sont si fréquentes, la nécessité d'un pa
reil guide se faisait vivement sentir. 

Quoique l'opportunité de celte publication 
pourrait être contestée, au moment où la nou
velle constitution fédérale va introduire une 
législation commerciale et en partie une légis
lation civile uniformes pour toute la Suisse, elle 

l'activité déployée par MM. Bal Claude. Rosset 
Joseph, (dit Bazot) Antoiue Vevy, Bal Baithasar 
de St Christophe et Bredy Frédéric membre de 
l'administration des travaux inspireront ^ p r o 
priétaires des chalets de La Balme et de By i>. 
prendre un plus vif intérêt à l'achèvement de ca 
sentier qui traverse leurs biens. 

Il faut cependant faire deux honorables excep
tions à l'indifférence que l'administration a ren-
conttée parmi les propriétaires en montagne dans 
les personnes de deux beaux garçons 61s de Bal 
Augustin, auxquels nous avons eu le plaisir de 
serrer la main en les félicitant de n'avoir deman
dé aucune indemnité pour le passage du chemin. : 

A notre arrivée près du sommet du col on nous 
a montré l'emplacement choisi, sous l'abri d'un-
gros rocher pour la construction d'une cabane à 
l'usage des Alpinistes et après un verre de vin 
vidé ensemble au succès de l'entreprise nous, 
nous dirigeâmes vers la Suisse en compagnie d* 
deux membre* de l'administration. 

De l'autre côîé du Col nous fûmes émerveillés 
du magnifique coup d'ceil du Mont-Gelé, du Mont-
Combin et les autres montagnes environnantes, 
et nous sommes persuadés que les artistes trou
veraient ici des sujets incomparables de la nature 
dans toute sa majesté sauvage «'ils viennent visi
ter ces lieux Les autorités suisses avec leur adi-
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aura toujours le mérite.de l'actualité .pour les 
hommes d'affaires, jusqu'à ce que les nouvelles 
lois aient passé par le creuset de l'Assemblée 
Fédérale et éventuellement par celui du réfé
rendum, ce qui peut durer plusieurs années. 

Ce travail, pour ce qui concerne le Valais, 
est dû à la plume de M. l'avocat Clausen, de 
Brigue. 

Après avoir indiqué les sources du droit et 
donné un léger aperçu sur la statistique et la 
constitution cantonales, il traite a) de la pro
priété et des hypothèques; 6) de la législation 
commerciale; c) des effets de commerce; d) de 
la prescription ; e) de la poursuite pour dette ; 
f) de la liquidation. 

Ainsi que nous l'avons dit, ces indications 
seront utiles à consulter par les gens d'affaires 
d'autres cantons, jusqu'à ce que les changements 
à apporter par les Chambres fédérales entrent 
en vigueur. 

Le 23 de ce mois, la société suisse des ju
ristes se réunira a Schwylz et s'occupera celte 
année essentiellement de la question hypothé
caire. A l'instar des divers congrès qui exami
nent et étudient les questions sociales et de ju
risprudence, la Société suisse pourra jeter des 
jalons utiles à consulter soit par le Conseil fé
déral pour l'élaboration des divers projets de 
loi, soit par les Chambres, pour les discuter 
'ensuite. 

Du concours consciencieux de toutes les in
telligences, il résultera, espérons-le, un ensem -
ble qui ne froissera pas trop les anciens usages 
des confédérés. 

•Bi ï> €•-©«.* 

Mayens de Sion, 5 septembre 1^74 
REVUE RÉTROSPECTIVE. 

(Suite.) 
Ce n'est pas tout d'avoir examiné les clefs 

de l'édifice réparateur et les vices du sol sur 
lequel il devait reposer. 

L'élude des matériaux employés à la cons
truction, n'est pas sans importance. Nous les 
diviserons en trois séries : 

1° Matériaux de fondation soit {"influence 
cléricale et la calomnie ; 2° Marchandise cou
rante, fort commune et des plus négociables 

soil la fourmilière des aibitieux, les camé
léons et les amateurs de revanches ; 3° Alit
ions, sable, couennes, etc. soit le gros du 
troupeau des dindons auxquels on avait ga
ranti l'entrée gratis au paradis et la paisible 
jouissance des prés, des champs et des bois 
sans payer aucun impôt au grnnd maîlre de 
Loèche chargé de la conduite des troupeaux. 

Il fallait, en ce moment, procéder à de gran
des reconstructions. L'architecte était tout trou
vé, mais il s'agissait d'obtenir le concours d'un 
entrepreneur général dont l'action remplaçai 
l'argent à puiser dans la bourse des contribua
bles et dont le crédit ne laissât rien à désirer. 
Le possesseur des clefs de St-Pierre et en mê
me temps des carrières les plus abondantes de 
bénédictions terrestres fut naturellement dési
gné pour faire les fondations de l'édifice. Jus
que là tout marchait à souhait et l'entente pa
raissait facile. L'heureux entrepreneur privilégié 
demanda, il est vrai, de fortes commissions 
pour la mise à l'œuvre. Mais chacun sait que 
ce système a élé Irès-goûlé sous le régime ré
parateur. La commission fut portée in globo à 
300.000 fr., représentés par la cession de biens 
nationaux. Mais les exigences de l'entreprise 
allèrent bien plus loin. 

Elle se réservait la franchise de toute charge 
publique et de loule juridiction civile. L'entre
preneur entendait se placer au-dessus de la loi 
commune et disposer de toutes les forces cons
tituées pour le maintien de ses privilèges. L'ou
trecuidance de l'entreprise ne s'arrêta pas là 
(on s'aperçut un peu lard que cet appétit était 
insatiable ) . 

Les immunités du clergé (personnelles) fu
rent rétablies de fait sinon de droit. Le membre 
du cierge devait jouir de toutes les prérogati
ves du citoyen et il élail dispensé de l'accom
plissement de tous les devoirs civiques. On ap
pela ce système en faveur : ['égalité devant la 
toi. 

La curie romaine ne se contenta pas encore 
de si peu. 

Le pays désirait la suppression du maigre sa
medi et le report au dimanche de quelques fê
tes, afin de inellre un frein au scandale et faci
liter l'exécution de travaux majeurs d'utilité 
publique imposés par les besoins les plus impé
rieux. Que lit alors la curie, d'accord dit-on, 

avec l'Ordinaire du diocèse ? Rome voulait bien 
abolir ou reporter ces fêtes en échange de la 
cession à faire par le pays du droit d'élection 
du premier pasteur de notre diocèse, droit qui 
appartient de temps immémorial au Grand Con
seil. Quel noble et divin marchandage 1 Quelle 
heureuse corrélation, par la grâce de Dieu, en
tre la célébration des saints à un jour donné et 
l'abstinence d'une part et le droit traditionnel 
d'un diocèse do nommer ses pasteurs d'autre 
part ! ! Quelle belle invention jésuitique 1 On 
comprend facilement que par des expédients de 
ce geure la curie romaine soit parvenue à tra
vers les siècles à arrondir son domaine unifiant 
à fort bon marché. 

On compren I pourquoi certaines gens tien
nent, per fas et nefas, à conserver les immu
nités au lieu de se placer sur le terrain d'une 
pleine et sage liberté réciproque. L'architecte 
de Loèche qui était fort accomodanl jusque là, 
répondit à son tour à ces nouvelles prétentions 
exorbitantes par un énergique non liât. Lors
que les impôts au lieu d'être réduits furent qua
druplés, il répondit de mémo aux demandos du 
clergé qui poussait son amour pour ses ouailles 
jusqu'au point de vouloir se désintéresser de 
toutes les charges publiques: \on licet. Lors
que le marchandage ou le tripot des choses les 
plus sacrées fut soumis à son approbation, il 
eut, parait-il, un souvenir de ses ancêtres et il 
répondit encore avec courage : Aon possumus 
et nm licet. La religion serait elle donc en 
danger si chaque communauté nommait son pas-
leur, si chaque diocèse administrait ses avoirs, 
si le prêtre obéissait à la loi, si le ministre de 
Dieu payait son obole à Gésar ? 

( J suivre.~) 

vite proverbiale avaient déjà tracé le sentier jus 
qu'au pied du glacier de Durand, ce qui démon 
tre l'intérêt qu'elles prennent à ee débouché dans 
leur jolie vallée de Bagnes, laquelle mérite d'être 
mieux connue sous bien des rapports, et si l'on 
parvient à faire améliorer la cantine de Zermo 
(une, il est probable que ce passage deviendra 
fort fréquenté. 

Il paraît que ces jours derniers MM. Chappex, 
uonseiller d'Etat à Sion, Fidèle Joris, président à 
Orsières, Troillet. syndic de Bagnes, acoinp» 
gnés de M. l'abbé Gorret, d'Aoste, ont l'ait cette 
traversée jusqu'à Martigny, pour juger de la prac 
tibitiîé des travaux que la Suisse propose d'en
treprendre. On ne doit pas oublier de mention
ner l'excellent accueil que le voyageur trouve au 
petit hôtrl du Giétroz ou Mauvoisin, tenn par M. 
le docteur Carron de Bagnes. La position de cet 
hôtel est admirablement choisie, avec une vue 
superbe sur les deux côtes de la vallée, perché 
sur une roche moutonnée dans une éclaircie de 
la forêl , il domine le paysage. Meublé avec 
une simplicité extrême mai6 avec une propreté 
irréprochable il est très-estimé des voyageurs, et 
eu consultant le livre des étrangers nous vîmes 
que près de 100 touristes sont passés par là cette 
«fluion, chiffre considérable quand on pense à 
Pendroit écarté où il se trouve. Nous y rencon

trâmes un botaniste distingué de Genève qui nous 
vanta l'abondance des plantes rares aux envi
rons, surtout les lichens d'espèces encore incon
nues. Cela promet bien pour l'avenir du sentier 
international que l'on est eu train de construire, 
surtout si la commune de Bagnes pouvait exécu
ter le projet qu'elle a, dit on, en vue, c'est-à dinj 
de rendre la route carrossable jusqu'à l'hôtel du 
Giétroz. 

Je regrette que le temps mo manque pour vous 
donner de plus amples détails sur les magnifiques 
rochers ornés de bouquets d'arbres, d'épaisses 
forêts qui vont jusqu'aux sommets des montagnes, 
les superbes cascades etc ; mais je suis obligé de 
quitter la plume pour prendre part aux fêtes du 
(Jlub Alpiu suisse qui commencent ce soir et dont 
je vous donnerai plus tard les détails, Nous som
mes déjà 3 représentants du Club italien et nous 
en attendons 6 autres par le dernier convoi du 
soir. 

Il paraît que 300 Suisses sont déjà inscrits et 
on pense qn'il y en aura 400 avant demain ma-
tini 

Agréez mes salutations. 

UN MEMBRB DU CLUB ALPIN ITALIE*. 

La correspondance qui suit nous est parvenue 
trop tard pour être insérée dans le précédent 
numéro. 

Vernayaz, 3 septembre 1874. 
C'est chez nous que messieurs les étudiants 

suisses catholiques, réunis à St-Maurice. sont 
venus prendre leurs derniers éclats, et les 
échos inconscients de nos célèbres Gorges 
du Trient ont été forcés de répercuter leur 
dernier cri qui fut : Vive les ullramontainx. 

Ces messieurs arrivèrent à Venin y az dans 
l'après-midi d'hier au nombre de soixante en
viron, précédés de l'harmonieuse fanfare de St-
Maurice. Noire Conseil municipal qui élait pré
venu, s'est porlé à leur rencontre pour leur 
souhaiter la bienvenue. Le président Gross 
s'imagina de leur faire une Irès-reliaieuse allo
cation ; mais il ne trouva que le moyen de les 
faire rire jusqu'aux larmes malgré la sainteté 
du sujet Regardes ces rochers de pierre, 
s'écria-l-il, ils ne sont pas plus solides que 
notre foi.... rrrr J'en passe bien d'autres pom
me borner à dire que les bons mots de notre 
président firent, sans qu'il s'en doutât, les dé
lices de ces messieurs. 

J'ai cru reconnaître parmi les visiteurs M. le 
président du Grand-Conseil, et je pourrais pres
que jurer que je l'ai entendu aussi crier : Vive 
las tiltramontuins, ce qui m'a bien étonné parce 
que j'avais toujours entendu dire que c'était un 
homme qui savait si bien se modérer. 

Notre population élail au travail et n'a pris 
aucun intérêt à celte visile à laquelle on avait 
cherché à donner les proportions d'une démons-
trayon politique. Au moins on peut le croire par 
l'espèce de mise, en scène qu'on a vue. Comme 
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il n'y avilit pas .plais d'une dixaine de Salvanains 
présents, je doute que noire président Gross ait 
ramassé autant de lauriers qu'il comptait. ,Uais 
grâce à voire publicité, toute la population de 
Salvan pourra savoir qu'elle devra de la recon^-
naissance à son président qui a si dignement 
représenté sa commune, et si bien parlé de sa 
foi et de nos rochers de pierre. 

Beaucoup de ces messieurs qui ont vu celte 
l'ois nos rochers de pierre se sont promis de 
revenir l'année prochaine, espérant qu'on leur 
fera yo;ir des rochers de bois. Nos citoyens 
salvanains en sont prévenus et ils devront sa
voir comment se conduire au mois de décemf 
bre, parce que si le président Gross a si bien 
su montrer nos rochers do pierre, il n'y a que 
lui qui soit capable de montrer des rochers de 
bois. Il ne faudrait pas laisser venir tant de 
messieurs de si loin pour rien. 

Il est vrai qu'à Si Maurice et à Vernayaz 
nos dévols onilvtirs leur ont tant et tant fourré 
do foi dans la télé que ce ne doit plus être dif
ficile à nos bons étudiants de prendre des ro
chers de pierre pour des rochers de bois. On 
dit que lu foi Iransporle les montagnes, elle peut 
bien changer les rochers. 

L'uiiverliire du Lycée collège de Sion aura 
lieu le 23 septembre et celle des collèges de 
St-Mauricc et Brigue, le 28 du dif mois. 

Gomme il n'a élé publié aucun prospectus, 
nous ignorons si des changemenls que faisait 
prévoir la nouvelle loi sur l'instruction publi
que, seront introduits dans le système d'en
seignement. 

Tandis que dans d'autres cantons, comme à 
Genève, la nomination d'une simple maîtresse 
de coulure est rendue publique, les jeunes gens 
du Valais arriveront au collège sans savoir 
quels sont leurs professeurs et les matières 
qu'en leur enseignera. 

MXFEDElttTION SUSSE. 

Au congrès de Bruxelles a été traitée une 
question qui intéresse à un haut point la Suisse 
et les petits étals, c'esl celle de fixer la posi
tion, en temps do guerre, des habitants du pays 
envahi ou occupé, qui prennent les aimes pour 
défendre ou pour reconquérir leur indépendance. 

L'histoire nons apprend que de tout temps, 
les populations d'un pays occupé qiii ont pris 
les urines pour se défendre, ont été considérées 
et traitées comme rebelles ; c'est-à-dire qu'on 
a recouru contre elles au procédé sommaire 
des fusillades et des pendaisons. Mais l'histoire 
nous enseigne aussi que ces victimes du droit 
du plus fort ont toujours été considérées com
me des héros et des martyrs par ceux dont el
les soutenaient la cause. 

Nous extrayons du compte rendu du Journal 
de (ienève sur celte intéressante discussion, les 
passages suivanls: 

M. le colonel Hammer dit que, si l'on se 
reporte à l'histoire de la Suisse du commence
ment de ce sièc e, on y voit des vallées entières 
sans être organisées ni commandées, se lever 
en masse contre l'ennemi. C'est un sentiment 
patriotique que l'on no peut pas interdire. 

Ces hommes qui défendent leur pays ne son' 
pas des brigands. Si l'ennemi triomp.e de leur 
résistance; il sera dur pour eux, il ne les trai
tera pas comme des populations paisibles ; mais 

k 

on ne peut pas déclarer à PaVanco que ce ne 
sont pas des belligérants. Pas un Suisse n'ad- i 
mettra une pareille hypothèse. En résume, le 
gouvernement helvétique ne consentirait en au 
ciine façon à paralyser les mouvements du pa
triotisme. Il prêterait volontiers la main à ce 
que les levées en masse aient un signe visible ; 
mais si l'élan est spontané, subit, imprévu, il 
peut être difficile de satisfaire à celle condition. 

M. le baron Jomini croit qu'on peut poser en 
principe que la population qui prend les armes 
pour son pays doit être considérée comme bel 
ligérante ; mais cela admis, n'est-il pas utile 
qu'il y ait quelques règles pour prévenir une 
guerre d'extermination ? 

Le délégué de la Belgique dit entre autres : 
" Ilesl bon que la guerre ne se fasse pas sans 
règles;.mais il faut pourtant mesurer la portée 
du système dont l'adoplion est si sérieusement 
recommandée. Lorsque toutes les nations au
ront organisé leurs force? pour une guerre ré
gulière, lorsque partout les hommes seront prêts 
à marcher au premier coup de canon, la force 
numérique ne sera jamais du côté des Etals se
condaires. C'est donc pour eux qu'il importe 
surtout de conserver intucl ce ressorl puissant 
qui se nomme le patriotisme, ce sentiment qui 
fait les héros. 

Les Etais secondaires ont, à ce point de vue, 
le droit d'êlre ombrageux, el le mandataire de 
la Belgique ne craint pas do le dire devant les 
délégués des grandes puissances, certain qu'il 
est que celles ci seront les premières à com
prendre et à respecter sa pensée. 

Suivant M. le délégué d'Allemagne, c'esl un 
devoir pour tout peuple de se mettre en me
sure de défendre son indépendance, et le proje t 
lui paraît approprié à celle fin. La Belgique ne 
méconnaîtra jamais ce devoir, et elle croil en 
avoir donné des preuves non douteuses. Mais 
de quoi' s'agil-il dtms le débat actuel ? Il s'agij 
de régler ce qu'on pourrait nommer le complé
ment de la défense régulière. 

Or, c'est là une question de fait, une question 
d'organisation qui doit semble-t-il, être traitée 
comme telle. Pour arrêter les bases de sa dé
fense pernianen'e, la Belgique a institué une 
séiie d'enquêtes, a consulté loules les spéciali
tés, toutes les capacités qui pouvaient l'éclairer, 
el plusieurs cabinets se sont successivement 
employés à celle lâche aujourd'hui accomplie 
dans ses traits principaux. Elle* se croit fondée 
à demander qu'on lui laisse le lemps de procé
der avec la même sollicitude quant à ce qui lui 
reste à faire, en d'autres termes, le temps d'
examiner si et comment les conditions du pro
jet peuvent se coordonner avec son système 
de défense. M. le délégué de Belgique est con
vaincu que celte proposition ne sera pas re
poussée. 

Il est dans la nature même des choses que la 
discussion d'un projet aussi étendu révèle des 
points sur lesquels les esprits ne sont pas as
sez préparés pour permettre d'arriver immmé-
diatemenl à des solutions définitives. M. le pré
sident a paru entier lui-même dans cet ordre 
d'idées, lorsqu'il disait récemment que le tra
vail de la conférence ne serait qu'une enquête, 
une sorle d'instruction destinée à préparer les . 
élémenls pour une entente ultérieure. La Bel-\ 
gique désire renconlrer une formule dans la
quelle elle puisse mouvoir loules ses forces et 
dans toutes les circonstances, mais elle n'est 
pas en situation de prendre des engagements 
anticipés à cel égard. 

M. le baron Lambcrmont fait observer que 
la condition de relever du commandement gé
néral est inacceptable, allendu qu'il peut arriver' 
el qu'il arrivera souvent que les corps francs 
soient séparés, coupés de leurs communications 
avec l'armée nationale ; il expose ensuite qu'il 
peut se présenter dés cas où les habitants se
raient dans l'impossibilié dé se munir d'un si
gne dislinctif, el il déclare que, dans.sa pensée, 
ils n'en seraient pas moins des belligérants. 

M. le colonel Hammer a appuyé ces obser
vations. 

Finalement, l'article, sauf a y revenir à une 
seconde lecture, a été rédigé comme suit : 

" Les droits de belligérants appartienne)»! 
aux corps de volontaires, dans les cas suivants : 
1° s'ils ont à leur tête une personne responsable 
pour ses subordonnés ; 2° s'ils ont certain si
gne dislinctif extérieur, reconnaissabie à dis
lance ; 3° s'il& portent des armes ouvertement : 
4° si,, dans leurs opérations, ils se conforment 
aux lois, coutumes el procédés de la guerre. » 

La nomination de M. le marquis d'Harcourl 
comme ambassadeur de France à Berne, a été 
communiquée officiellement au Conseil fédé
ral. 

»»<^0*«w» 

\ttllVELLKS DES CAXTONS. 

VAUD. — Sur le préavis du Déparlement 
de l'intérieur, le Conseil d'Elat a ordonné une 
enquête administrative générale devant embras
ser tous les faits qui se rattachent à l'intro
duction et à la propagation de la pneumonie 
dans notre canton, de manière à permettre de 
suivre les traces de toutes les pièces de bétaii 
qui ont pu être en contact avec les écuries in
fectées. M. E. Rochaf, préfet d'Orbe, a été 
chargé du soin de celle enquête, avec ordre de 
la poursuivre activement. 

De son côté, M. Combe, vétérinaire à Orbe, 
a été chargé de rédiger «ne instruction popu
laire sur l'épizoolie de la pneumonie. Ce travail 
sera publié et répandu sous peu. 

Dans son rapport du 3 courant, M. le com
missaire du gouvernement nous informe que l'a
battage du troupeau de la Nuvaz continue el 
que, à quelques exceptions près, tout le bétail 
aballu élait atteint par la contagion. Un peloton 
de la compagnie d'infanterie a cantonné le 3 
courant à la Riondaz et l'autre au Petil-Pre-
de lïolle. Le cordon sanitaire a été établi le 4 
courant autour des montagnes séquestrées. Le 
quarlier-général du commissaire du gouverne
ment esl fixé au Marchniruz. 

Ensuite de l'inspeclion de M. le professeur 
Zangger, accompagné de MM. les conseillera 
d'Etat Bornand et Ruchonnet, el ensuite du 
préavis de I' autorité sanitaire, le Conseil d'E
lat réglera, ce jour, par un arrêlé, les mesures 
concernant la descente du bétail de la montagne. 

En recommandant à nouveau à MM. les pré
fets et aux municipalités l'exécution poncluelle 
des ordres reçus, nous les invitons cependant à 
s'abslenir de toute mesure restrictive dictée pav 
la peur et dépassant le but. 

Lausanne, le 5 septembre 1874. 

Le Conseiller d'Etal, 
suppléant du Département de l'intérieur, 

EBNEST RCCIIONNKÏ. 
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LE CONFEDERE 

JUHKD'QOS 
Concours de travaux publics. 

Département des Ponts et Chaussées. 
Le Dépar tement des Ponts et Chaussées met 

au concours des travaux divers à exécuter aux 
abords du confluent de la Dranse, à Martigny. 

Ces travaux consistent essentiellement en m a 
çonneries à mortier avec pierre do taille, en ma
çonneries sèches et en te r rassements , pour I é ta
blissement — 1° d'un grand aqueduc sous la 
Dranse , — 2° de digues, sur les deux bords du 
fleuve et de la r ivière, o" pour le prolongement 
du grand canal de dessèchement de la plaine. 

Ils sont évalués à 1rs 80,000 environ, p .ur trois 
lots distincts, mais qui ne forment qu'une seule 
et même entreprise. 

Les plans, devis, cahier des charges et condi 
tions sont déposés aux bureaux du Département , 
où les soumissions devront être adressées pour 
le 30 du mois courant a midi. — Le cautionne
ment devra être déposé avant l 'adjudication. 

Sion, le 5 Septembre 1871 
Le Conseiller l 'Etat 

Chef du Département iln Ponts el Chaussées, 
J. C H A P P E X . 

(41. 274 E ) 3 - d l 

Ch. Bessières, Bourg, 8, à Lausanne. 
Placement et gestion de fonds, négociation de fonds publics, valeurs industrielles, lettre» d« 

change, créances et cédilles hypothécaires. Recouvrement d'effets de commerce et de coupons d'in
térêt. Agence principale de la Cornu. VHeloelia à St Gali (assurance de marchandises et papiers de 
valeurs contre les risques de voyage et assurance contre l 'incendie), Change de billets de banque e t 
de monnaies . 

A vendre 
A bas prix des plumes p o t r traversins et du 

vêts, ainsi que coton pour toile et une infinité 
d 'autres articles qu'il serait trop Imi.r à énumérer . 

Chez Joseph G É R O U D E T , en l'ace du Casino, 
(M 275 E ) 3 - 1 à Sion. 

.4 louer 
Un appar tement . 

R O U D E T . à Sion. 
S'adresser à Joseph GÉ-

(M 276 E) 3 - 1 

Avis aux parents. 
On prendrait en pension 3 ou 4 jeunes gens 

qui se disposeraient à suivre le cours de l'école 
Moyenne de Ma rtigny Boum 
M. Bianchetti, né 

S'adresser a 
a Mai tigny-Bonrg. 

(M 277 E) 3 - 1 

France 
Belgique 
Italie 
Angleterre 
Allemagne 
Autriche 
Hollande 

Billets de banque 
pour francs 100 

u )j 

» » 
liv. st. 1 
florins 100 

» n 
)} » 

Achat 
99 80 
99 50 
87 50 
25 05 

209 — 
224 -
208 -

Prusse 
Russie 
Etats Unis 

Souverains 
20 Marcs a 
Impériales 

Billets de banque. 
pour thalers 100 

„ roubles „ 
„ dollars „ 

Monnaies or 
anglais pièce 
lemunds „ 
russes „ 

(M. 273 E.) 2 

Achat 
:;t>7 80 
344 -
445 -

25 05 
24 50 
20 40 

d l 

x 
t 

RusSII.3o.iard 28 

Timbres sees et 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. [M4GID]2J-I 

Modèles et prix-courants, gratis. 

AVIS. 
Dans une bonne famille de Sion on prendrait 

un ou deux jeunes gens en penxion. — S'adres
ser è l ' imprimerie qui indiquera (M 278 E ) 3 1 ' 

VENTE DE BOIS. 
La Bourgeoisie de Sion, dûment autor isée, 

vendra par enchère publique qui aura lieu le 20 
sep tembre courant , à 2 heures de relevée, 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. 
[M 273 E] 4 - 2 L 'ADMINISTRATION. 

BENJAMIN GAY, allié Pignat , scieur à Riddes 
fera vendable une maison, située à Mart iguy-
iîourg, consistant en rez de-chaussée, deuxCéta-
ges , deux caves , places adjointes, confinée an 
levant par celle, de l'hoirie Conchepin, au midi 
par la ruelle du Bourg. L 'enchère aura lieu le 
dimanche 27 courant , à deux heures après midi, 
ohez àltne veuve Conchepin, au Bourg de Marti
gny Les conditions seront lues à l 'ouverture de 
l 'enchère. M 2 72 E/4 3 

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

commune de Salvan pour le Grand-Hôtel des 
Gorges du Trient sont avisés qu'au tirage du 24 
août 1874, le sort a touché les numéros 17 19 
27, 45 , 58 , 63 , 90, 101, 108, 121 des dites ot.lt* 
gâtions. En conséquence elles seront r embour 
sées d'ici au 31 décembre prochain. 
M 270 E 4 - 4 La MUNICIPALITÉ. 

I»e ILaîorte el €ie 
Usine à Montalieu (Isère.) 

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

•ISP* 91. 13. BSorgreaud-Conori, à gjaiasaame ~î%B$ 
AGENT GÉNÉRAL l'OUlt TOUTE LA SUISSE. 

_ _ _ _ _ l M 1302 D ! _ _ _ 

H important paur k# |)irnif nr 
Les véritables emplâtres éprouvés — pour les hern icsauxqne ' s des milliers de hernieux recon

naissent leur guérison complète — peuvent ê tre tires 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 hernie» 
avec un nombre de plusieurs cents d'attestations au bureau d'aunonces de cette feuille. 

KRUSI ALTHERH, Chirurgien herniaire 
(M.790D ) d ô l - 5 à fiais, Cant. d'Appenzell. 

mm 
A Z0I (i (Suisse). 

Les soussignés ont l 'honneur d'attirer sur cet étab ' issement l'attention des familles qui désirent 
prouurcr à leurs fils une éducation religieuse, l 'avantage de faire des études commerciales, indus
trielles et scientifiques et notamment d 'acquérir une connaissance approfondie de la langue alfemande. 
Ls direction du pensionnat est confiée à des ecclésiastiques. Bâtiments vastes, bien accomodés dans 
une situation magnifique. Cours préparatoires pour les élèves français Prix modérés S'adresseï 
pour du plus amples renseignements à l 'abbé H. L. KEISER, directeur, ou à l 'abbé AI.PH MEIEN-
BERG, préfet. ' [M 1132 D) J3-3 

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

Moyen sûr et d'un effet durable pour éviter 
l 'odeur des cadavres , pour la désinfection des 
chambres de malades, des ustensiles de chambre 
et autres lioux. Cette poudre désinfectante, d'un 
emploi facile, n 'a t taquant ni le bois ni le métal , 
ni les étoffes, ne devrai t manquer dans aucune 
maison où l'un sait apprécier l'air pur. 

Papier s l'acide phénique et poudres 
infaillibles 

pour la destruction des gerses et autres insectes 
— Seul dépositaire de PICTZOLD &, Cie, chimis
tes, à Dresde : C H . I i lSAND, à Sion. 
CM 201 E) 3 - 3 

H O T E L 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 Evolène et Zermat l . 
— Glaces tous les .dimanches. 
(AI 2-J9 E) 4 - 4 

Portraits à l'huile 
PAK VAJ.LBNT. 

Pour références et conditions s 'adresser à lu 
Librairie GALERINI , à Sion, où l'on peut voir 
un spécimen. (M 229 E) H —t» 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 
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