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La Suisse et le concert européen. 
Sous ce titre, la Gazette de Cologne retrace 

le tableau historique des 44 années qui viennent 
de s'écouler et représente notre patrie sous un 
jour si vrai et si honorable, que nous nous fai
sons un plaisir d'en donner la traduction. 

Pour les contemporains Suisses qui, comme 
nous, ont traversé cette période en en parta
geant les combats, les joies et les souffrances, 
ce coup d'œil rétrospectif est un souvenir gra
ve et émouvant et pour la jeune génération un 
enseignement et un avertissement de ne pas 
déserter la lutte de son temps. C'est dans les 
orages que, pour son salut, a été bercée l'an
cienne Confédération ; c'est dans les orages 
aussi que la nouvelle Confédération est arrivée 
à de grands résulats qu'il lui reste à poursuivre, 
afin que le peuple arrive, non poin! par des che
mins jonchés de roses mais par des sentiers 
abrupts, au but de la République, au Selfgo-
vernement des races libres. 

Il y a encore beaucoup à faire dans l'Etat, 
dans la Commune, clans l'Eglise et à l'Gcole, 
dans tous les genres de culture ; mais la place 
que nous avons conquise nous donne force et 
confiance pour voler à de nouveaux combats. 

Lisez ce que dit un homme de mérite : 
* Il ne faut pas être très-âgé pour se rappe

ler combien mal inscrite était la Suisse dans les 
tablettes monarchiques du continent et l'horreur 
qu'inspirait la République, asile de tous les dé
sordres et de la Révolution. Cette mauvaise ré
putation n'était que trop méritée à une époque 
d'orage el d'emportement, lorsque nos constitu
tions, aspirant à une nouvelle transformation, 
étaient secoués par toutes les fièvres Imagina
bles. 

Les célèbres docteurs politiques, à la tète 
desquels figuraient feu M. Guizot et feu M. de 
Melternich, qui s'étaient préposés à notre gué-
rison, administraient un traitement qui allait tout 
à la dérive. 

L'origine du mal était dans le malheureux 
pacte de 1815 que le Congrès de Vienne nous 
nvail imposé et qui était incompatible avec les 
idées qui s'étaient fait jour de 1830 à 1840. Do 
là les fréquentes agitations qui ont troublé'la 
Suisse pendant près de 20 ans. A cette époque, 
la Suisse ressemblait véritablement à un volcan. 
Le terrain politique subissait un tremblement 
incessant et il ne se passait pas d'années sans 
qu'il y eût quelque échaffourée qu'on qualifiait 
de nom de révolution. 

Cet état do choses dura jusqu'à ce qu'enfin 
arriva l'ôrsplion générale de la guerre du Son-
derbund, qui provoqua l'évacuation définitive 
du poison qui infectait l'Etat, pour faire place 
à la Constitution fédérale, née des entrailles du 

C'est alors, 1848, que les deux célèbres 
docteurs que nous venons de nommer, tentè
rent, au moyea d'une intervention franco-autri
chienne, de faire avaler au malade, au nom de 
l'ordre, le poison qu'il venait de vomir. 

Mais un plus puissant que ces puissants de la 
terre en avait décidé autrement; il les avait 
balayés tous deux la même année de la scène 
politique et les avait ainsi mis hors d'état do 
nuire à la Suisse. 

Dès lors, livrée à elle-même, à pnrt quelques 
courtes interruptions , la Confédération, sous 
l'égide de patriotes éminenls et dévoués, se 
créa une légis'alion adaptée à notre époque et 
une administration qui firent bientôt de la Suisse 
un des Etats les plus tranquilles, les mieux con
solidés et les plus conservateurs de l'Europe. 
Depuis lors des trônes se sont écroulés, dos 
empires ont été détruits, Tuais la petite Républi
que est restée debout, a grandi et prospéré. A 
part le St-Père, il n'y a certainement pas en 
Europe un monarque qui en veuille à la Suisse; 
"es ennemis les plus acharnés sont en ce mo
ment les jésuites, qui la trouvent trop hérétique, 
et les communards qui, dans un radical Suisse, 
ne voyent qu'un petit aristocrate. Au dernier 
congrès socialiste de Bruxelles, un de ces re
dresseurs de l'humanité se plaignait de ce qu'il 
n'y avait rien à faire en Suisse, parce qne ses 
institutions sociales étaient trop saines. Il res
semblait en cola à ce célèbre banquier étranger 
qui ne voulait pas prêter de l'argent à la Con
fédération, piirce que ses finances étaient en 
trop bon état et que, partant, on ne pouvait pas 
faire une affaire lucrative avec elle 

Canton du Valais. 

nisation des tribunaux est pareillement renvoyée 
à une autre session. Il en est de même de la ré 
vision de la Constitution à propos de laquelle le 
Grand-Conseil nommera une commission de 
neuf membres qui rapportera à la prochaine 
session de mai sur le projet que le Conseil 
d'Etat est chargé d'élaborer. 

Le Grand-Conseil a commencé lundi sa ses
sion ordinaire d'automne. 

Il a entendu la lecture de cinq messages : 
1° sur la réorganisation des tribunaux ; 2° sur 
l'organisation de la gendarmerie ; 3° sur l'op
portunité de la révision de la Constitution can
tonale ; 4° sur la juridiction en matière matri
moniale ; 5° sur le transfert des concessions de 
mines. Ces divers objets sont renvoyés à des 
commissions que le bureau est chargé de corn 
poser. 

Il est ensuite donné connaissance du tableau 
statistique des liquidations pendantes, qui sont 
au nombre de 58. 

En séance du 17 novembre le Grand-Conseil 
a abordé la discussion du compte financier de 
1873. Il a ajourné la discussion du budget de 
1875, en autorisant le Conseil d'Etat à pourvoir 
provisoirement aux besoins de l'administration. 

La discussion du projot de loi sur la réorga-

St-'Iauricc, 14 novembre 1874. 
Quelques mois à peine se sont écoulés depuis 

la battue fameuse et si savamment conduite 
dans le Bas-Valais contre quelques fonctionnai
res qui, fidèles à leur opinion conservatrice-li
bérale, s'étaient faits les apôtres de la concilia
tion et do la modération, on avait juré de les 
écraser sous nn amas phénoménal de calomnies 
et d'outrages. Ils furent traités de suppôts de 
Berne, de destructeurs de la religion et des cou
vents, de boute-en -train de la démagogie, de 
traîtres, d'ennemis de certaines familles, et en 
finale le Conseil d'Etat, on ose le dire, se ren
dant complaisamment accessible aux plus stupi-
des dénigrements, les destitua. Il est vrai qu'on 
prit garde de les remplacer par des administra
teurs hors ligne et par des juges bien capables 
et plus dignes à tous égards, ce qui convainquit 
certains personnages dont.la profondeur de vues 
est remarquable, que le pays était sauvé. 

Hais ce changement de décors ne lut, paraît-
il, que du clinquant, puisque déjà aujourd'hui, à 
si courte distance, l'organe de nos hommes d'E
tat est forcé de déclarer que le mal est si pro
fond que sans la modération des partis et la 
réconciliation des citoyens, l'avenir du Valais 
deviendra synonyme de ruine et de désordre. 

Evidemment il y a là un grand péril qu'il im
porte de conjurer, ce qui ne sera point difficile 
quand les hommes de cœur et surtout de désin
téressement, de toutes les opinions, seront par
venus à s'entendre pour présenter à la nation 
un programme loyal, sincère, sans réserve men
tale, ni arrière-pensée. Mais en attendant qu'on 
mette sérieusement la main à cette œuvre de 
rénovation et de salut public à laquelle les con
servateurs libéraux sont sans doute aussi con
viés, ils croient devoir prendre acte des cris 
d'alarme de la Nouvelle Gazette du Valais* 
ainsi que des événements qui se déroulent. C'est 
de là qu'ils attendent la meilleure justification 
de leur conduite politique passée. 

Un conservateur libéral. 

Bas-Valais, 16 novembre 1874. 
A la rédaction du Confédéré. 

La correspondance que j'ai eu l'honneur de 
vous adresser, relative à l'entreprise du canal 
sous la Dranse et inséré au N° 89, a soulevé 
des réclamations ; c'est d'abord M. l'ingénieur 
Bertrand, qui s'indigne a tort et dont vous avez, 
avec raison, accueilli la correspondance. S'il 
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se croynit accusé, il avait le droit de se défen
dre. C'est ensuite le Chef du Département des 
travaux publics, puis le Conseil d'Etat tout en
tier qui, ainsi que vous me l'annoncez, aurait 
cru voir dans la boutade qui termine mon ar
ticle une atteinte à son honneur. Mais je ne 
pense pas que cet honneur puisse être com
promis par une simple équivoque de journal. 

Qu'a voulu dire votre correspondant? Qu'on 
avait mal fait de ne pas fractionner l'entreprise 
et le cautionnement afin de faire participer les 
petits entrepreneurs à cet important travail. 
Mon opinion à cet égard n'a pas changé. 

J'ai ensuite insinué que des services politi
ques réciproques pouvaient bien avoir été cause 
que l'adjudication en bloc a été maintenue. Ce 
favoritisme politique est-il donc si insolite en 
Valais et dans n'importe quel pays que la sim
ple supposition qu'il se pratique puisse être re
gardé comme une injure ? A ce taux là il y a 
longtemps que nos gouvernements seraient dés
honorés. N'a-l-on pas vu la solidarité politique 
distribuer les faveurs et les emplois dans l'Etat 
et dans la Banque.;I1 n'y aurait donc rien d'é
tonnant à ce que le gouvernement passât l'en
treprise à l'un de ses fidèles pour s'assurer son 
dévouement ; quand je dis passer l'entreprise, 
j'entends faire des conditions qui écartent la 
concurrence. 

Si l'on donne à mes lignes une autre inter
prétation je déclare que je n'en puis mais. 

CÔ.VPKDRHATIO.N SUISSt. 

Le correspondant du Eandels-Covrier lui 
écrit à propos du refus de M. Kopp de faire 
partie du tribiial fédéral: 

J'avoue que j'aurais regretté de voir M. 
Kopp. quoique appartenant au parti ullramon-
tain, quitter le Conseil des Etats. Homme ins- i 
truil et pratique, il a travaillé de toutes ses | 
forces à rendre moins sensible l'antagonisme j 
entre son parti et la mojorilé des Conseils et de ; 
celle manière, il a pris une allilude bien moins / 
séparatiste que la plupart de ses collègues, j 
i Iiacun lui rendra témoignage que comme pré
sident du Conseil des Etats, il en a rempli lus ! 
fonctions d'une manière exemplaire. Et pour 
preuve que M. Kopp ne bat pas monnaie do 
toutes choses et ne voit pas partout la religion 
catholique en danger, je citerai son vole d'hier 
en faveur du mariage civil obligatoire. A son 
avis, la Constitution fédérale prescrit le ma
riage civil ; donc il doit être introduit ; le ma
riage civil facultatif entraînerait après lui une 
infinité d'inconvénients, ergo il vole pour le 
mariage civil obligatoire. Si celui-ci nt satis
fait pas le sentiment religieux do chacun, il lui 
est facultatif de le faire ensuite bénir par un 
prêtre. 

La dernière élection d'un membre du Tri
bunal fédéral est toujours commentée par la 
presse; voici l'extrait d'un excellent article du 
dernier numéro du la Reçue: 

"....A côté et au-dessus môme de la juste repré
sentation des diverses contrées et des diverses 
opinions, il y avait ici une considération domi-
nanle, c'est celle des capacités. Les adver
saires de M. Dubs ont été les premiers à le 
dire et hien haut ; Prenons les capacités où 
gu'elles se trouvent. C'était le moment d'appli
quer ce principe. Nous ne voulons nullement cou
rs ie r le mérite de M, Slamm, avocat de talent, 

nous dit-on, et homme rompu déjà, quoique 
jeune encore, aux affaires publiques. Ses amis 
personnels les plus dévoués nous permettront 
cependant de dire qu'il n'occupe pas encore 
dans l'estime publique la place élevée dont jouit 
M. Dubs. Amis et adversaires s'accordent pour 
reconnaître, chez le citoyen de Zurich que le 
canton de Vaud a l'honneur de compter dans 
sa députalion, un jurisconsu!le d'une grande 
valeur en même temps qu'un des hommes 
d'Etat les plus distingués que la Suisse mo
derne ait produits. 

Nommer M. Slamm, c'était donner au Tri
bunal un neuvième membre; nommer Al. Dubs, 
c'eût été lui ajouter une illustration. 

On confiait le1 résultat. 
Alalgré Ibatésf tes raisons qui commandaient 

de choisir M. Dubs, l'assemblée lui a préféré 
M. Slamm. Mais l'élu n'a pu réunir que 75 voix, 
tandis que M. Dubs en obtenait 74. 

La majorité qui a élu M. Stamm ne dispose 
donc que d'une voix. C'est avec cette voix 
unique qu'elle a eu le courage de poursuivre 
d'une vieille rancune noire représentant. 

Qn'a-t il doue fait à cette majorité? Le voici: 
il a dans le temps renoncé à son poste de con
seiller fédérai plutôt que d'assumer la respon
sabilité de mesures qu'il désapprouvait. Il a 
mis sa conscience politique au dessus de son 
intérêt. 

Voilà le crime qu'on ne lui pardonne pas. 
Cet exemple est-il donc si rare qu'on le 

poursuive par l'ostracisme? 
L'histoire grecque nous apprend que déjà à 

Athènes on frappa d'exil Aristide, surnommé le 
juste, parce que sa vertu faisait ombre à cer
tains politiques. 

Nous avons cependant celle conviction, en 
ce qui concerne le vole récent de l'Assemblée 
fédérale, que le peuple ne donnera pas son ap
probation a 1rs décision de ses mandataires. Le 
peuple ne puriage pas les haines des hommes 
d'Eiat e! il est' hors de cloute i;ne s'il eût été 
appelé à f/siro directement l'élection du juge, 
c'est le in;.;; ije ?.'. Dubs qui eût réuni la ina-
jorilé ûes r^.y^ns, 

Avec .-•::. 7ç> contre- 74, la majorité a rem
porté h'i une victoire de Pyrrhus; elle vaut une 
défaite. Le peuple suisse, spécialemet le peuple 
de Zurich, s'en souviendro en temps et lieu. -> 

Le comiié du Gothard a avisé l'autorité fé
dérale qu'en exécution de la concession et de 
la convention internationale du 15 septembre 
1869, les sections de chemin de fer des vallées 
tessinoises Biasca-Locamo et Lugauo-Chiasso 
seraient livrées à l'exploitation le 6 décembre 
prochain. La reconnaissance de ces lignes sera 
faite, pour le département fédéral des chemins 
fer, par Mil. Koller et Seifert. 

Sociétés, -r-r-îLes compte de la fête de gym-
n^sliquc, qui a eu lieu à Zurich, solde par un 
excédent de recettes de 2,631 fr. 20 c. Les 
recettes se sont élevées à 31,713 fr. 0 5 : les 
dépenses à 2;Î,0S1 fr. 35. L'excédant, pour 
une partie, viendra augmenter le fonds capital 
de la société et pour l'autre sera employé dans 
l'intérêt du développement gymnastique. 

Postes. — Le bureau international, décidé 
par le Congrès postal qui a siégé à Berne, sera 
organisé pour le 1er avril 1875; c'est décidé
ment Al. le conseiller fédéra! Borel qui devient 
chef de ce bureau, avec un traitement annuel 

de 15,000 fr.mcs. On ne doute pas de la rati
fication des Etals concordataires. 

NOUVELLES DES C\\T0\'S. 

BERNE. — On se souvient que l'hiver de 
1871 fut accompagné d'une série de catastro
phes financières,'soit d'une série de fuites ou 
d'arrestations de caissiers. La banque commer
ciale de Berne suscita l'arrestation du banquier-
Keller, qui fut pendant 3 jours en prison. L'évé
nement fit sensation ;. le détenu fut relâché, à 
torl selon les uns, arec raison selon les autres. 
Noos apprenons aujourd'hui que l'établissement 
monté à Paris par M. Keller est en faillite; 
c'était, si nous ne nous trompons, la banque 
franco-helvétique. 

— Le sujel de toutes les conversations à 
Bienne el dans les contrées horlogères du Jura, 
est la fuite de Al. Gustave Dreyfus, grand fa
bricant de monlrcs; le passif serait considéra
ble, quantité de petits fabricants et ouvriers 
seraient atteints par ce désastre industriel. 

— Ces jours derniers est mort, à Munzingcn, 
lin Bernois de la vieille roche, le major Fran
çois de Steiger, de Riggisberg, âgé de 80 ans ; 
il marchait encore ferme et droit comme un 
soldat; quoique depuis 1830 toutes les institu
tions politiques au milieu desquelles s'élail pas
sée la partie la plus active de son existence 
eussent disparu, grâce à son intelligence saine , 
et vigoureuse, il ne s'élail point retiré comme 
beaucoup d'autres sous sa tente on boudant 
contre son époque, mais il avait continué à 
s'intéresser à toutes les questions d'utilité gé
nérale de celle ère nouvelle. 

— Les amis de la science géologique, ap
prendront avec intérêt la découverte que vient 
de faire le professeur Rolhenbach, à Zimmer-
v/ald, de marmites des géants, immenses ré 
cipients qui ont été pour ainsi dire tournés et 
creusés par les eaux des glaciers antédiluviens. 
L'une de ces marmites n'a pas moin- de 14 
pieds de profondeur. 

FRIBQlfRG. — On a trouvé vendredi dér
ider sur la voie du chemin de fer, dans les en
virons de Vauderens, le cadavre t\\\]) individu 
qui, ayant voulu suivre la voie, a été tamponné 
par une locomotive. 

Dimanche soir, deux chevaux attelés à un 
wagon sur la voie de racordemenl des usines 
de Lenligny n'ayant pas été, à une légère des-
cenle, découplés assez prestement, furent at
teints par le wagon et précipités dans un ra
vin. Ils ont lous deux péri. 

ZURICH. — Il y a quelques mois, plusieurs 
Polonais faisant partie d'une bande de faus
saires avaient été l'objet d'une instruction si
multanément suivie à Glaris, Fribourg et Zurich. 
Les résultats auxquels ont abouti les recher
ches de la police, établissent, d'après la A'. G. 
de Zurich, d'une manière incontestable le fait 
que ces individus, et avec eux un cerlain nom
bre d'autres Polonais en séjour momentané à 
Zurich, ou se trouvant à l'étranger, se livraient 
activement à l'industrie do l'émission de fausses 
banknoles russes, anglaises et autrichiennes, et 
qu'ils étaient en relation avec des faussaires, 
établis à l'étranger. 

Probablement, l'interveniion de la police zu
richoise aura mis un terme aux travaux en 
Suisse de celte bande de voleurs, quoique, con
tre aucun de ceux qui sont tomber-; sous sa 
main, il n'ait été possible de relever f'es fails 
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assez précis pour motiver une poursuite judi
ciaire ; 'mais tous les résultais de l'enquête ont 
été communiqués aux polices cantonales et aux 
gouvernements étrangers intéressés. En outre 
un membre de la bande, nommé Kuczyk, qui 
était poursuivi par les autorités judiciaires de 
Lemberg|j(Gallicie autrichienne,) a été extradé 
à l'Autriche. 

THURGOVIE. — Le Grand-Conseil do ce 
canton se réunira en session ordinaire d'hiver 
le 30 novembre prochain. Outre les Iractandas 
ordinaires comme budget, comptes d'Etat et 
gestion, le Grand-Conseil sera nanti d'un rap
port et proposition concernant les élections qui 
devront avoir lieu pour le remplacement de M. 
Andèrwcrt président <lu Conseil d'Etal, et qui 
vient d'ôlre nommé membre da Tribunal fédé
ral. L'ordre du jour de la session porte d'ail
leurs encore un certain nombre de projets de 
loi importants, parmi lesquels nous citerons 
celui sur l'instrulion publique et celui sur le 
droit de surveillance de l'Etal sur l'adminis
tration des biens| ecclésiastiques, administrés 
jusqu'à présent par les autorités de l'Eglise. 

— Le trafic des fruits sur le lac do Cons-
înnce a atteint des proportions colossales: dans 
le mois d'octobre seulement, on n'en' a pas 
transporté moins de 209,000 qnintaux livrés à 
l'Allemagne ; le 18 octobre, il en a été trans
porté 3 2(37 quintaux. 

VAlID. — Depuis quelque temps seulement, 
Lausanne a en séjour un artiste dans toute l'é-
ten due du terme et dont la modestie égale le ta
lent. 

M. Emile Robert, inventeur du procédé con
nu sous le nom de procédé Robert, pour le
quel il a obtenu, outre plusieurs distinctions 
élevées, une médaille d'or avec diplôme spé
cial de la Société d'encouragement des scien
ces industrielles, arts et belios-lettres de Paris, 
M. Robert, disons-nous, est non-seulement ar
tiste an point do vue de son invention, mais 
surtout à celui de l'exécution. 

Donner à un portrait la fidélité de la repro
duction photographique, la solidité de la pein
ture à l'huile, puis le rendre vivant, c'est beau
coup dire ; et cependant c'est bien là ce qui 
distingue l'œuvre de M. Robert, de plus, vue à 

'une loupe très-grossissante, la carnation, les 
teintes, l'œil dans loute sa transparence, sont 
durant vous, on parfaite vérité. 

Pour celui qui a eu l'avantage de voir quel
ques-unes des œuvres de l'artiste-peintre, il 
n'y a rien d'étonnant que tant de journaux, dans 
des articles signés des noms les plus autorisés, 
en aient fait l'éloge le plus flatteur. 

{Estafette). 
— La péripnenmonie contagieuse s'est dé

clarée dans une élnble deChavannessur.Woudon, 
où elle aurait été apportée par une |vache ve
nant du Val d'Illiez (Valais). Une partie des 
onze tôles qui se trouvaient dans celle écurie a 
immédiatement été abattue et le reste doit l'être 
en ce moment. 
1 Le marchand de bétail qui a introduit la va
che dont il s'agit, en ayant introduit d'autres, pro
venant aussi du Valais, le Conseil d'Etat a or
donné le ban provisoire sur le bétail do l'es
pèce bovino venant de ce canton, et il a or
donné uno enquête en vue de rechercher l'iti
néraire de ces animaux, les endroits où ils ont 
stationné et celui où ils se trouvent actuellement. 

— Comme il nous paraît utile que les per
sonnes qui seraient tentées do contrevenir aux 

règlements du chemin de fer sachent à quoi 
elles s'exposent, nous citerons trois condamna
tions prononcées récemment par les juges com
pétents. 

1° Un particulier a été comdamné par le 
préfet à G fr. d'amende et aux frais pour avoir 
escaladé la clôture de la gare de Vevey. 

2° Après avoir subi un mois de prison pré
ventive, un autre particulier a élé condamné 
par le tribunal de police de Morges à 15 francs i 
d'amenJe et aux frais du procès pour refus de 
payer sa place et injures grossières adressées 
au sous-chef de gare. 

3° Enfin le tribunal d«Rolle a condamné à 
12 jours de prison et aux frais un individu cou
pable des mêmes faits que'ci-dessus. 

BALE-VILLE, — Les: attaques sur la voie 
publique paraissent, disent les Basler-Nachrich-
ten, devenir épidémiques dans la ville de Bâle 
el prendre un caractère vraiment inquiétant. 
Lundi soir, à 8 heures, par exemple, un hom
me qui passait dans la rue de Zurich a été 
assailli par plusienrs individus ; heureusement 
sur un coup de revolver tiré au bon moment, 
celte bande a pris la fuite. 

«ncïïE>G^KXsa»K»" 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
Autriche. 

L'empereur François-Joseph, avec l'impéra
trice s'est rendu en Bohême pour assister à de 
grandes chasses que la haute aristocratie de ce 
royaume a données en l'honneur du souverain. 
Après une opposition constante, qui est allée 
quelquefois jusqu'à la rébellion, cette fête ne 
laisse pas que d'inquiéter l'opinion publique. La 
couronne est d'accord avec le ministère, celui-
ci l'est avec la majorité parlementaire, et, néan
moins, les bruits d'un prochain revirement cou
rent dans le public. Ce revirement ne pourrai! 
se faire en ce moment par un coup d'Ëint, car 
ses temps ne sont plus où la dynastie pourrait 
se permettre impunément celle folle entreprise, 
même en s'appuyant sur la coterie clérico fédé
raliste, dont l'impuissance est suffisamment cou
rue. L'empereur a accepté en Bohême les hom
mages de ses féaux sujets nobles et barons, — 
tous, sans exception, devant leur blason a la fa
veur do la dynastie impériale et leurs fortunes 
colossales aux confiscations des biens de la na
tion tchèque soulevée pour la défense de ses 
droits. 

La .l taatsburger-Zeitung et la Gazette de 
Voss publient les renseignements suivants, tou
chant la nouvelle arrestation du comte d'Ar-
nim : 

u Le conseiller de police Bormann, accom
pagné de quelques sergents de ville, s'est rendu 
hier soir à l'hôtel du comte d'Arnim pour arrê
ter de nouveau l'ancieu ambassadeur. L'ordre 
d'arreslution était basé sur les mêmes articles 
du Code pénal que le précédent mandat d'arrêt, 
c'est-à-dire sur les articles 133 et 348. 

Les médecinsdu comte d'Arnim qui ont été im
médiatement appelés, ayant déclaré que l'empri
sonnement ne pourrait avoir lieu sans amener 
les conséquences les plus graves au point de 
vue de la santé du comle, on a renoncé provi
soirement à l'exécution de l'ordre d'arrestation, 
mais il a élé décidé que il. d'Arnim serait gardé 
à domicile. 

On ne sait rien de certain sur les raisons do 

la nouvelle arreslaiion de M. d'Arnim. Suivant 
la Post elle aurait élé motivée par le fait que le 
comle, après êlre sorti de l'hospice de la Cha
rité, aurait communiqué à des tiers des pièces 
importantes. L'acte d'accusation n'a pas encore 
élé communiqué. 

Turquie. 
La Turquie, organe officieux du gouverne

ment ottoman confirme que, sur la demande du 
prince Nicolas, la Sublime Porte a consenti à 
ce que des délégués monténégrins fussent pré
sents aux délibérations de la commission d'en-
quêle instituée par les autorités de Seul-an d'Al
banie, au sujet des désordres qui ont éclaté 
dernièrement sur la frontière du Monténégro, à 
la suite d'un' meurtre commis par un Albanais 
sur la persenne d'un musulman. Le journal as
sure du reste que cette affaire n'a pas eu une 
très-grande importance, et qu'elle est en pleine 
voie d'aplanissement. 

Les Eglises arméno-calholiques de la Turquie 
sont toutes remises aux séparatistes. La mesure 
est générale ot aucune exception n'esl faite. A 
Erzeroum et y Angora, les hassounistes ont op
posé une vivo résistance à l'exécution des or
dres du gouvernement, comme ils l'ont fait un 
peu purlcal, du reste, pour qu'il soit dit qu'il' 
n'ont cède qu'à la force. La troupe a dû les 
charger a Erzeroum, il y a eu une dizaine de 
blesses. Sur ce qui s'est p^ssé à Angora, nous 
n'avons pas encore do détails, mais là aussi, le 
conflit a été sérieux, à ce qu'il paraît. A Cons-
tantinople, tout ce qu'il y avait d'hospices, d'é
coles el autres établissements de ce genre, ap
partenant à la communauté, a été remis aux 
dissidents. ï! ne reste plus aux hassounistes 
qu'une ou doux églises, qui vont également, d'un 
jour à l'autre, passer aux mains de leurs adver
saires. ' 
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FAITS DIVERS. 

Vendredi soir,'un peu après 9 heures, les 
rares promeneurs qui so trouvaient sur la Treille 
.) Geiiovj ont été surpris par l'apparition dV:i 
phénoméiio aussi curieux qu'inattendu. Un astre 
ébiouiss'.ir1.! a surgi tout à coup nu sommet >i • 
l'niti^e. >:B l'Université, e! dardé au loin, à (ra
yera Ui r.nlU un faisceau d'une lumière intense 
passant dr. blanc éclatant à toutes les couleurs 
de î'src-er.-ciel. Los silhouettes des arbres, pro
jetées contre le mur de l'hôtel-de-ville par ce 
soleil électrique, se détachaient sur ce fond lu
mineux avec une netteté et une délicatesse de 
couleurs incomparables. 

Ce phénomène, qui a duré quelques minutes, 
était du reste la continuation des brillantes ex
périences faites dans la salle de l'Aula par M. 
Pictet, à l'appui de ses démonstrations relatives 
à l'équivalence des forces physiques. 

Quelques-unes de ces expériences, faites 
d'ailleurs avec un complet succès par le jeune 
el savant professeur, ont élé exécutées à l'aide 
d'appareils tout nouveaux chez nous, entro au
tres l'éleclro-moteur à électricité statique et 
dynamique do Rumkorf M. Raoul Pictet a an
noncé, et cette nouvelle a été accueillie par d'u
nanimes applaudissements, que ces intéressants 
mais coûteux appareils avaient été achetés par 
Al. Gustave Rcvilliod, qui se proposait d'en faire 
hommage an cabinet de physique de l'Univer
sité, 

i . £ î > * > \ } ij-<*UÊÏi 
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LE CONFEDERE 

S. A. C1 

Réunion générale de la section Monte-Rosa 
mardi, le 24 courant, à 5 heures du soir, dans la 
salle du Club-Alpin. 

Sion, le 17 Novembre 1874. 
2 0 - 2 - 1 LE COMITE. 

A vendre de rencontre 
Trois chaudières à distiller en parfait état, con

tenant : 2, 100 pots et une 40 pots fédéraux. 
Ou trouve encore chez le soussigné un choix 

de fourneaux ronds en tôle do toute grandeur, 
cheminées à bois et à cok, à des prix avantageux 

Louis LAVANCHY 
18—6—2 chaudronnier, à Aigle. 

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

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

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

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Hue de Vcrncuil , 22, k Paris. 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de. 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de daines, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
mitres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISOlY 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte et Rhumatismes 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 60 c , 
chez MSI. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA, pharmacien à St-Maurice. 

7) 16**3 

A louer 
Appartement et dépendances. — S'adresser à 

Edouard Calpini. 9) ?_g 

SOCIETE ANONYME 
CAPITAL Fr, 1,000,000. 

ENTIÈREMENT VERSÉ. 

Cet établissement reçoit des dépôts de fonds aux conditions ci-après : 
I>épôts à terme fixe: 

4 3/4 % d'intérêt peur les dépôts à l'année ; 
4 % „ pour ceux à 6 mois. 

Sans aucune commission 
Dépôts en comptes-courants disponibles: 

4 1 / 3 % d'intérêts, moins commission % % sur chaqne prélèvement. 
Les dispositions jusqu'à fr. 3,000, sont payées à rue ; pour celles d'un chiffre supérieur 

il peut être exigé un avertissement. 
LES FRAIS DE PORTS SONT A LA CHARGE DU DÉPOSANT. 

Montreux, le 10 novembre 1874. 

17—6d—l La Direction. 

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 lieux. Celte poudre désinfectante, d'un 
emploi facile, n'attaquant ni le bois ni le métal, 
ni les étoffes, ne devrail manquer dans aucune 
maison où l'on sait apprécier l'air pur. 

Papier à l'acide phénique et poudres 
infaillibles 

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

Liqueur fortifiante et génératrice de la cheve-
lute. Préservatif contre la chute et la décolora-
tioH des cheveux. 

P r i x 1 fr. 50. 
Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 

[11255 E] 3—3 

Portraits à l'huile 
PAU VALLENT. 

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

Prompte guérison des rhumatismes 
par les bains de fumigation 

A A1ARTIGNY 

Tenu par M. Ph. Llï. 
Il est déjà constaté bon nombre de guérisons. 

— Pension bourgeoise à prix modéré. 17-7 

En vente 
A la Librairie Galerini, à Sion 

Atlas populaire, par Issleib, 28 caries fr. 1. 50 
Petit atlas » 14 » » 75 
Dictionnaire Bénard cartonné » 3 — 

.- complet de Larousse » 3 — 
Nouveau dictionnaire de Larousse „ 2 51) 

Cartes de toutes les parties du monde 
Grand choix de photographies 

6 6 - 6 

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 
de dents rhumatismaux, les gencives malades ou 
saignant facilement , dans le ramollissement et 
l'épuisement de la gencive , résultunt surtout, 
dans l'âge "avancé, des brusques variations de la 
température. 

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

Poudre dentifrice Végétale 
du BPr J. G. I*opp 

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

La paie dentifrice anathérine 
du D"- J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt, Gognergasse, 2. — Celle prépa
ration entretient 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. C. Popp 
Ce plomb dentifrice est composé de la poudre 

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

Sa trouve à Sion : Pharmacie MULLER, rue 
de Lausanne. 38--1*» 

Un char de chasse, train-voilure, vernis, 
garni en peau, boites en laiton, et complète
ment neuf. S'adresser à l'atelier METRAL, 
à Martigny. (19) 4 - 3 

A vendre 
UN FOURNEAU en tôle, garni en briques, 

ayant très peu servi. S'adresser à Amédée Guer-
raz, maître-serrurier à MartignyVille. 15-2 2 

SOUSCRIPTION 
SIOS A V A S T I/JL\TCEXI»IE 

1788. 
Gravure en taille douce tirée sur un 

cliché de l'époque. 
Prix pour les souscripteurs 

1 franc. 
Adresser les demandes franco à la librairie 

GALERINI, à Sion. 1 4 - 3 - 3 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




