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GRAND-CONSEIL. 

Session prorogée de mal 1875. 
Le Grand-Conseil s'est réuni lundi pour con

tinuer la session prorogée du mois de mai. 
Les principaux objets soumis à ses délibéra

tions étaient la gestion et les comptes de l'exer
cice de 1874, le procès en responsabilité, la 
délimitation entre Arbaz et Ayent, deux projets 
de décrets, l'un sur le cadastre provisoire, Tau-
Ire sur le colportage. Le Grand-Conseil a en 
outre à s'occuper de l'élection de l'Evêque. 

M. le président ouvre la première séance pnr 
un pompeux éloge de Mgr de Preux et annonce 
à l'assemblée qu'elle aura à user d'une préro
gative quatre fois séculaire, celle de nommer 
son évêque. 

Le premier objet à l'ordre du jour était la 
gestion. — La commission chargée de l'exa
men du rapport du Conseil d'Etat a d'abord ma
nifesté son élonnement de ce que, malgré les 
recommandations réitérées du Grand-Conseil, 
elle n'ait pas été consliluée à temps et n'ait pas 
trouvé de rapport imprimé à son arrivée. 

La gestion doit être examinée au mois de 
mai et le rapport n'est pas prêt à la fin d'août. 
— Le Conseil d'Etat s'excuse en prétextant les 
lenteurs de l'imprimeur et une grève qui aurait 
éclaté à l'imprimerie les derniers jours de la 
semaine passée. Il lui est répondu que ce n'est 
pas la première fois que cette excuse est invo
quée, mais que le Grand-Conseil ne peut être 
à la merci d'un imprimeur. 

Puis la discussion sur la gestion du Départe
ment de Justice et Police et de l'Intérieur con 
tinue assez paisiblement. 

La chaleur est accablante et bon nombre de 
bancs sont vides. Nous reviendrons sur les dé
bals avec plus de détails. 

A la fin de la séance il est donné lecture de 
quelques messages du Conseil d'Elat et des let
tres par lesquelles les membres de l'ancien gou
vernement, M. Allet, en particulier, et ses qua
tre collègues collectivement refusent la justifi
cation demandée. Ces messieurs invoquent en 
leur faveur la prescription et d'autres petits 
moyens d'avocat et ils entendent payer le pays 
de cette monnaie. Au fond ils ont raison de rire 
de la comédie. 

Le second jour la Haute Assemblée entre en 
délibération sur un message du Conseil d'Etat 
demandant l'autcrisation de vendre à l'enchère 
les immeubles sur lesquels l'Etat a été colloque 
par la masse de la banque. — L'autorisation est 
accordée. 

Après cet objet on reprend l'examen de la 
gestion. Comme nous l'avons dit, nous rendrons 
compte de ces débats dans nos prochains nu
méros. 

Nous devons cependant mentionner dès à 
présent un incident qui s'est produit à propos 
des travaux à faire par l'Etat pour le compte 
de la compagnie du Simplon sur la section 
Loèche-Viége. Plusieurs députés demandaient 
que ces travaux fussent donnés aux communes 
auxquelles on faciliterait ainsi l'acquittement de 
leur dette envers l'Etat ; ils prétendaient que 
les entreprises à forfait coûteraient cher au can
ton. A ce propos M. Genlinetta, député de 
Loèche a signalé certains bruits qui circulent au 
sujet d'entente et d'association entre des entre
preneurs et des représentants de l'Etat, bruits, 
dit-il, qui ne sont pas sans consistance. 

M. Genlinetta a été violent, mais courageux. 
Le Confédéré qui a été poursuivi pour une 

allusion inoffensive à propos de l'adjudication 
des travaux du canal de la Dranse, le Confé
déré est vengé. Mais il est bon de jouir de 
l'immunité du député. 

Le Conseil d'Etat n'a rien répondu :llli rolur 
et aes triplex circa peclus erat. 

Les projets de décret sur le cadastre et sur 
le colportage sont renvoyés au mois de novem
bre. Il fait si chaud ! 

M. le président annonce qu'il s'est rendu avec 
M. le président du Conseil d'Etat chez Sa Di
gnité le grand doyen pour s'entendre sur le jour 
de l'élection de l'Evêque, il a été convenu 
qu'elle aurait lieu jeudi à 10 heures. 

M. le président averlit l'assemblée qu'aucune 

interpellation ou discussion ne peut avoir lieu à 
la cathédrale si ce n'est à propos des opérations 
du scrutin. 

Séance de mercredi. — La commission de 
gestion prévient qu'elle n'est pas en mesure de 
présenter un rapport tant soit peu complet sur 
le compte de l'Etat, parce que le temps néces
saire lui manque. Si le Grand-Conseil désire un 
examen sérieux et approfondi, il renverra cet 
objet au mois de novembre. 

L'ordre du jour appelle la délibération sur la 
délimitation entre Arbaz et Ayent. La séance 
continue. Il est probable que la session finira 
vendredi. .' *.: 

Nous avons inséré, il y a quelques jours, una 
correspondance qui annonçait la mort d'un vo
yageur danois, près du village du Trient, en 
donnant les détails les plus circonstanciés de 
l'accident. 

On nous affirme, aujourd'hui, que ce récit est 
fictif, du commencement à la fin et que la bonne 
foi de notre correspondant a été surprise. 

L'auteur du canard serait le voyageur da
nois lui-même, qui aurait trouvé ce moyen ori
ginal de faire parler de lui. 

Abbaye des carabiniers à Genèce, 
Les carabiniers valaisans sont prévenus que 

le départ aura lieu samedi prochain, par le pre
mier train venant de Sion, [de manière à arri
ver ensemble à Genève à 12 h. 45. 

Nous sommes tous cordialement invités et 
attendus ; que chacun donc se fasse un devoir 
de répondre au bienveillant appel de nos amis de 
Genève, et de prouver ainsi que la solidarité et 
l'esprit de corps unissent toujours de plus en 
plus les carabiniers entr'eux. 

Tenue de service en armes. 
X. WUILLOUD, lieutenant. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Gothard. — La polémique dans les journaux, 
socialistes continue au sujet du Gothard. La 
presse italienne n'en démord pas, c'est la fleur 
de la jeunesse italienne qui a été tuée, la Ga
zette du peuple de Turin raconte même à pro
pos des événements, des choses qui seraient 
plaisantes si elles n'avaient pas trait à des faits 
aussi graves. Le ministre d'Italie, M. le séna
teur Melegari, a eu plusieurs entretiens au sujet 
de ces événements avec le président de la Con
fédération ; on annonce, comme devant paraître 
prochainement un rapport officiel du Conseil fé
déral. 

Diplomatie. — Depuis jeudi dernier, M.'le 
colonel Hammer, ministre de la Confédération 
à Berlin, est en séjour à Olten. II paraît que la 
célèbre conférence de Sl-Pétersbourg n'est pas 
prête à se réunir. 

Postes. — L'administration russe adopte avec 
les Etats de l'Union, le calendrier grégorien. 

Exposition de Philadelphie. — MM. Rieler 
commissaire et Dr Hirsch adressent une lettre 
aux principaux fabricants d'horlogerie pour les 
engager à faire représenter à Philadelphie l'in
dustrie .horlogère, qui est l'industrie suisse par 
excellence et qui exporte en Amérique pour 
pius de 15 millions de marchandises par an. 

Touristes. — Le chevalier Joseph Paralo, 
recteur du collège national de Turin, avec le 
directeur chevalier Borati et le professeur che
valier Gualdi font en ce moment un voyage en 
Suisse avec un certain nombre d'élèves. Partis 
de Turin le 8 août, ils ont gagné Genève en 
passant les Alpes et en passant de Chamonix à 
Vernayaz. Ils se proposent encore do visiter 
Lausanne, Fribourg, Berne, Interlaken, d'où ils 
recommenceront leurs excursions par le Grim-
sel, le glacier du Rhône, Hospenthal, le Saint-
Golhard et l'Italie. 
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Ce voyage est un usage récemment introduit 
par le gouvernement italien ; il est accordé 
comme prix aux élèves les plus distingués et 
ses organisateurs ne peuvent que se féliciter de 
ses excellents résultats. 

MH1VGLLKS jjBS CA\T0\S. 
ZURICH. — Les stations lacustres de Ro-

benliausen près Wetzikon continuent à être 
énergiquement explorées. Les pilotis dépassent 
de 1-2 pieds le niveau des eaux du lac. On a 
trouvé des ossements de bison, de sanglier, des 
tissus bien conservés, des cordes, des filets (pé
trifiés ou non), des céréales, etc. 

— Pendant le dernier semestre universitaire, 
M. le professeur Treichler a donné pour la pre
mière fois à la faculté de droit de Zurich un 
cours sur le Code Napoléon. A son instigation, 
un certain nombre d'étudiants ont entrepris un 
travail comparatif entre le Code Napoléon et 
les codes civils du Valais, de Vaud, de Fribourg 
et de Neuchâlel. Genève et le Jura bernois sont 
régis, comme on sait, par la loi française elle-
même. Celte étude a abouti à l'élaboration d'un 
tableau synoptique dans lequel les articles du 
Code français sont accompagnés de l'indication 
sommaire des divergences que présentent les 
articles correspondants des lois cantonales sus
mentionnées. Un prix de 150 fr. a été accordé 
par la direction de l'instruction publique à cet 
intéressant travail qui constitue certainement 
une excellente élude de législation comparée et 
dont la publication présenterait aussi, pensons-
nous, de l'intérêt au point de vue pratique. 

SOLEURE. — Dans la soirée du 12 de ce 
mois, une femme a été assassinée dans les en
virons immédiats de la ville d'Olten. On a trouvé 
le lendemain malin son cadavre avec une bles
sure à la tête ; le panier de la morte et son 
porte-monnaie vide gisaient à quelques pas de 
distance. Ce crime n produit dans la population 
une vive émotion. 

ST-GALL. — Le Conseil communal de la 
ville de St-Gall a décidé l'émission d'un em- I 
prunt de 500,000 fr. au 4 3/4 0/o pour l'acqui
sition d'un cimetière et la construction des ca
sernes. On s'attend à un prochain emprunt de 
700,000 fr. pour la construction d'un nouvel 
hôlel-de-ville. 

— Voici un fait qui mérite certes d'être men
tionné. Mercredi dernier deux petites filles 
âgées de 10 et 11 ans ont fait l'ascension du 
Sentis et après cette forte course sont revenues 
le même soir à Alt St-Johann d'où elles étaient 
parties. 

ARGOVIE. — Une étrangère d'une rare élé
gance a acheté dans un magasin de broderies 
de Baden-Baden des mouchoirs de poche et des 
voiles de coussins brodés pour une somme 
d'environ 2000 francs : elle donna en paiement 
un faux billet de banque de 10,000 fr. et reçut 
les 8000 fr. restants, en or, comptant. La pro
priétaire du magasin, une Suissesse, a perdu 
ainsi les fruits de longues années d'économie. 
Quant à la chevalière d'industrie, porteuse, dit-
on, de plusieurs autres billets faux, elle a dis
paru. 

THURGOVIE. — L'ex-impératrice des Fran
çais et son fils viennent d'arriver à Arenenberg 
pour y faire un séjour de deux mois. 

BERNE. — Dimanche prochain réunion des 
délégués du Volksverein bernois, à l'effet de 
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discuter la loi relative au culte privé qui doit 
être spumise au Grand-Conseil le 10 septembre 
en deuxième débat. Pendant la période qui s'est 
écoulée depuis le 10 juin, un courant d'apaise
ment s'est produit, on envisage la question con
fessionnelle avec plus de calme, la décision des 
Chambres fédérales n'a pas peu contribué à ré
tablir l'ordre dans les idées. Il est survenu, en 
outre divers incidents, la brochure Zùricher, 
d'étranges rapports sur l'ingérence de l'Etat ; 
bref, il y a une certaine opposition qui deman
derait à ce qu'on ne fasse pas de la loi sur le 
culte privé, une loi d'occasion qui serait à ré 
viser dès que le calme sera complètement ré
tabli. Celle opinion s'est fait jour dans un 
groupe d'ecclésiastiques, particulièrement parmi 
ce que l'on appelle ici les Vermitlungstheologen, 
et elle a gagné du terrain. On comprend que 
quelques dangereuses que soient les théories 
ultramontaines, elles ne.sauraient être l'objet de 
dispositions exceptionnelles; or pour le moment 
lu loi sur le culte privé, créerait cette exception. 

( Nouvelliste.') 

NOUVELLES BTKAXGÉHKS. 
B'jspii:;i ie. 

Un correspondant qui accompagne l'armée 
espagnole de Marlinez Cauipos donne, relative
ment au siège du la Seo d'Urgel. des renseigne
ments fort intéressants. Le 1er août le siège a 
commencé, Dorogaray ce jour-là réussissait à 
percer le cercle dans lequel il étiit enfermé et 
arrivait sans se faire annoncer dans les envi
rons des positions. Le 2 ai matin, les deux 
brigades d'infanterie qui appuyent les batteries 
alphonsistes avaient à soutenir un violent com
bat qui a duré quatre heures et qui a été suivi 
do la retraite des carlistes, non sans que, à un 
moment donné,'«Martinez n'ait vu le moment où 
il allait être obligé de lever le siège. Depuis 
lors la position s'est améliorée, le matériel de 
siège a pu passer et le moment va venir où la 
brèche sera assez large pour permettre l'assaut 
à moins que la reddition ne se propose avant. 
Tout court qu,il u été, le siège n'en a pas moins 
coûté déjà beaucoup de sang. Le 11 courant, 
surtout a été sanglant, il y a de part et d'autre, 
un millier de morts et de blessés. Dans la cita
delle de la Seo se trouve le célèbre évêque 
d'Urgel, accusé du meurtre d'un prêtre nommé 
Carrasco. Quand ce fort tombera, une ins
truction sera introduite au sujet de celte affaire. 
N'oublions pas de mentionner que Santa-Crux, 
le féroce curé-bandit, était un ennemi juré de 
l'évêqueen question, qu'il accusait d'avoir causé 
tout le mal au parti carliste. 

— L'Un vers s'est avisé d'un assez curieux 
calcul. Il a fait le relevé des dépêches d'Espa
gne, transmises par l'agence Havas, depuis le 
12 avril 1872 jusqu'à ce jour, et, s'il faut l'en 
croire cette sla^stique établirait que le nombre 
des carlistes tués, blessés ou faits prisonniers 
dans la guerre s'élève à plus de 350,000. 

On pourrait répondre à l'Univers, et on lui a 
déjà répondu, qu'en faisant un calcul analogue 
d'après les journaux carlistes, français ou au
tres, on arriverait certainement à un nombre 
aussi formidablo de victimes de l'armée régu- / 
lière. j 

Mais l'Univers est injuste envers l'agence 
Havas, il a oublié cortaine dépêche, datée de 
Bayonne, 4 mai, 1873, et qui établit une légi
time compensation. Elle est ainsi conçue : " Un 

9» 

engagement a eu lieu entre les troupes régu
lières et les carlistes. L'affaire, a duré à peu 
près vite heure el on croit qu'il n'y a eu ni 
mort ni blessé. „ 

Allemagne. 
— Les désastres qui se sont produits en Al

lemagne soiil connus aujourd'hui. Dans la nuit 
du 5, la vallée de la Moselle » été inondée. A 
Kirn, une maison s'est écroulée el sur 21 per
sonnes une seule a pu se sauver. Les scènes de 
celle nuit sont émouvantes ; quatre fois un hom
me a élé enlevé par les flots. Il venait de saisir 
un drap qu'on lui tendait, il le serre jdes dents 
et l'étreint dans ses doigts raidis, mais la toile 
se déchire el ta malheureux redescend le cou
rant, enfin lancé contre une maison il réussit à 
s'y accrocher et à se sauver. 

La scène qui s'est passée à Niôlel-de-ville 
mérite d'être signalée. Un gendarme s'y trou
vait avec sa famille, iï y avait aussi un prison
nier. Les flots ont démoli une partie de l'édifice 
et l'eau monte toujours. Le gendarme délivre 
le prisonnier et lui dit : " Dans le danger nous 
sommes frères; aide-moi à sauver ma famille. „ 
Le gendarme emporte sa femme, et le prison
nier soutient le gendarme ; tous trois arrivent à 
un monument de pierre surmonté d'un ange, 
c'est là qu'on est venu retirer des Rois les trois 
sauvés. 

Beaucoup de maisons se sont écroulées, 31 
personnes ont perdu la vie et tout le bétail a 
péri. Dans les villages environnants bon nombre 
de personnes ont élé emportées par les Ilots et 
des familles entières ont disparu. 

Angle ter re . 
Des désordres ont éclaté à Glascow samedi 

el dimanche, à l'occasion du centenaire d'O'-
Connel. La police a dû intervenir et faire usage 
des armes. Il y a eu plusieurs blessés. Une cin
quantaine d'arrestations ont été opérées. 

D'après le Standard, les désordres se sont 
renouvelés mardi à Glascow, dans les fau
bourgs ; les troupes el les volontaires ont été 
consignés. L'ordre, toutefois a élé rétabli après 
lecture faite à la foule, de la loi contre les at
troupements. 

— A Londres, le cardinal Manning a l'ait une 
sortie très-vive contre l'Allemagne, à l'occa
sion de la pose de la première pierre d«* l'église 
catholique allemande ; il a parlé des fâcheux 
temps de persécution, des évêques prisonniers, 
de celui de Posen qui a reçu dans sa cellule le 
chapeau de cardinal ; il a déclaré qu'il recevait 
chaque jour des demandes d'expulsés, qui veu
lent venir habiter l'Angleterre. Si de pareils 
faits se produisaient en Belgique ou en France, 
les menaces ne manqueraient pas de suivre de 
très-près 1rs paroles prononcées. Mais l'Angle
terre est une grande puissance 

Turquie. 
La situation de la Turquie devient excessi

vement grave. L'insurrection de l'Herzégovine 
prend des proportions de jour en jour plus con
sidérables ; tout le sud de cette province est 
occupé par les insurgés, qui conservent leurs 
positions el menacent le chef lieu, Mostar. On 
verra plus loin qu'une grande agitation règne 
en Albanie ; le momoi.l n'est peut être pas éloi
gné où lu révolution éclatera dans oe pays. Les 
princes do Serbie et du Monténégro gardent 
officiellement la neutralité, mais ils ne peuvent 
empêcher lours sujets de prendre part indivi-» 
duellemcnt au mouvement de l'Herzégovine, 
auquel les Slaves d'Autriche prêtent tout le 
concours possible. Enfin, en Grèce la populo-
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lion commence à s'émouvoir de cet état de 
choses. 

Les puissances de l'Europe orientale sorti à 
l)on droit préoccupées de cette situation, qui ne 
pourrait se prolonger sans amener de graves 
complications : or, comme rien ne démontre 
que ces difficultés soient sur le point de 9e ré
soudre, nous pouvons dire que I» question d'O
rient est de nouveau posée. Il paraît certain que 
les gouvernements russe et allemand se sont 
mis d'accord avec l'Autriche pour appuyer les 
conseils de celle-ci à la Porte. L'affaire de 
l'Herzégovine prend donc une tournure des 
plus graves. Quelque pacifique que fût l'inter
vention du cabinet de Vienne, ce n'en serait pas 
moins une intervention d'autant plus sérieuse 
qu'elle prendrait un caractère de collectivité 
avec l'accord des (ICBX chancelleries de Berlin 
et do Sl-Pétersbourg. - . 

Quant à l'Angleterre et à Fa France, on ne 
leur demandera probablement pas conseil, et la 
question d'Orient pourrait bien se résoudre sans 
elles. * 

— Les yeux sont toujours tournés vers 
l'Herzégovine, d'où il ne parvient que des nou
velles qui paraissent passées au tamis des deux 
sources contraires. Tantôt l'insurrection, à bout 
de forces, est confinée dans la montagne, tantôt 
au contraire, les insurgés dominent la situation, 
assiègent les villes et refoulent les Turcs. 

On a quelques détails sur diverses rencon
tres favorables aux insurgés, se fractionnant en 
bandes de 2 a 300 individus ou opérant par co
lonnes compactes de quelques milliers d'hom
mes. Ce qui paraît certain, c'est que la sympa
thie des populations dalniates, serbes et monté
négrines balance la sévère neutralité officielle 
des autorité-\ Des comilés de secours fonction
nent partout et, non seulement d'importantes 
sommes sont adressées aux insurgés, mais des 
volontaires nombreux liassent la frontière et 
s'organisent par nationalité. Un journal d'Agram 
nnnoni'C que l'insurrection, qui ne comptait au 
début (pie quelques centaines d'individus, peut 
être évaluée aujourd'hui de 8 à 10.000 hom
mes, pourvus de quelques milliers de fusils et 
de plusieurs canons. Les Serbes, ce peuple de 
montagnards robustes, les plus vaillants parmi 
les nationalités, encouragent les insurgés cl la 
présence d'un corps d'armée à la frontière de 
l'Herzégovine est loin de les décourager. 

Ktnts-Unis 

Une crise intense pèse sur ce pays ; dans la 
seule ville de New-York il y a des milliers 
d'hommes sans travail, et l'on cite entre autres 
un ancien olficier prussien qui avait été trop 
heureux de s'engager dans un hôtel comme rin
cent- de bouteilles, à 10 Ir. par semaine. 

La crise est peut-être encore plus terrible à 
la nouvelle Orléans, où les troubles politiques 
des dernières années n'ont fait que la compli
quer. Voici ce que dit un journal de celle ville . 

u 11 n'y a pas quinze ans de cela, et la géné
ration présente l'a vu connue nous : la Nouvelle 
Orléans était une ville commerçante, florissante 
et riche. On n'y connaissait ni la misère ni la 
faim. Propriétaires, commerçants, boutiquiers, 
ouvriers, tous y vivaient sans peine dans le 
luxe ou l'aisance, sans penser que l'avenir leur 
réservait le sort des plus misérables villes du 
vieux continent. L'esclavage, cette honte et 
celle souffrance, n'était point, à proprement 
parler, mie misère matérielle, el, au-dessous 
des privilégiés de la fortune, depuis l'ouvrier 
honnête jusqu'au dernier des noirs, chacun 

trouvait dans le travail son pain quotidien, un 
vêtement convenable et le toit nécessaire. 

« C'est que la Nouvelle-Orléans d'alors était 
un des grands entrepôt du commerce des deux 
mondes. Dix Etats agricoles lui envoyaient 
leurs récoltes, et les autres, non moins tribu
taires que l'Europe, lui donnaient en échange 
les produits de leur industrie, leurs richesses 
et leur luxe artistique. 

& Le port de la Nouvelle-Orléans était cou
vert d'innombrables navires ; les quais, monde 
vivant, bruyant et laborieux, pliaient sur leurs 
pilotis sous le poids des marchandises de toutes 
sortes, et l'on ne pouvait sans peine fendre la 
foule des travailleurs qui les encombraient. 
L'été seul apportait quelques loisirs. Aussi tout 
le monde, depuis l'enfant a la valise jusqu'à 
l'homme à la balle, vivait el s'enrichissait "ae ce 
commerce, de ce mouvement, de cette dévo
rante activité. 

L'agriculture, avec ses milliers de travailleurs 
aux bras nus, nous faisait puissamment ri
ches ; nous étions de robustes producteurs et 
<!o hardis consommateurs ; l'or, notre unique 
moyen d'échange, ruisselait dans nos mains. 
Mais aujourd'hui, hélas ! 
En un papier graisseux l'or pur se voit changé, 

" Et dire que maintenant celte même Nou-
velie-Orléans a FAIM ; qu'elle compte plus de 
quarante mille pauvres, honteux ou reconnus ; 
que les guenilles s'étalent en plein soleil ; que 
les mendiants encombenl tous les coins de 
rues ; que les chiffonniers, qui nous étaient 
complètement inconnus autrefois, se promènent 
au grand jour ; que les neuf dixièmes des dé
taillants, s'il fallait montrer leurs livres et dé
poser leur bilan, établiraient une situation com
merciale des plus effrayantes. 

u lin port vide, un quai désert, des bouti
ques miiclles, des commerçants à mine sombre, 
des gens qui recourent nu suicide par désespoir, 
pas de travail, pas de crédit, plus de confiance, 
une douteuse espérance ; mais des cabarets 
pleins, des bouges animés, des chicanons 
(avocats) qui plaident, des politiques qui ar
rondissent leurs phrases, telle est la Nouvelle-
Orléans d'aujourd'hui. » 

YAIUETES. 

V 

Ou nous demande de diver côtés d'où vient 
l'expression de fonds des reptiles, que l'on a 
appliquée ces derniers jours à l'indemnité allouée 
par le gouvernement bernois au journal la Dé
mocratie catholique 

Pour répondre, nous ne pouvons mieux faire 
quo d'extraire à ce sujet quelques renseigne
ments de l'intéressant ouvrage que M. Victor 
Tissol vient de publier sous ce litre : Voyage 
au pays des nullards. 

Le bureau de la presse, ou bureau de l'es
prit public, a été créé en Prusse en 1849 pour 
préparer les secrètes visées de son gouverne
ment. 

A Berlin, chaque matin, les journalistes à ga
ges se présentent dans ce bureau, dont le siège 
est dans la maison môme de M. Bismarck, pour 
recevoir le mot d'ordre et le grain d'encens 
qui doit fumer dans les gazettes en l'honneur 
du chancelier. 

M. Aegidi et M. lïnlm, qui dirigent les deux 
subdivisions de ce bureau, dont l'une s'occupe 

de l'intérieur et l'autre des affaires étrangères, 
sont les grands teinturiers de l'empire. Toutes 
les nouvelles qui leur parviennent, du levant au 
couchant, ils les passent au bleu de Prusse, et 
fussent-elles jaune indien ou rouge foncé, 
quand elles ressorlent de leur cuvette, elles 
sont d'un bleu éblouissant. 

Le bureau de la presse agit sur l'pinion pu
blique absolument comme la maison Rothschild 
peut agir sur la Bourse. MAI. Halïn et Aegidi 
font à volonté descendre ou monter telle ou 
telle opinion. Aujourd'hui, les actions de la 
Suisse sont en hausse et celle de la Belgique en 
baisse. On écrase les cours chaque fois que les 
actions de la France se relèvent. 

Dernièrement, un député faisait observer à 
M. de Bismarck que les journalistes attachés au 
bureau de la presse étaient tous des gens sus
pect el à la réputation endommagée. 

— Je le sais, répondit le chancelier, ce sont 
des gardeurs de pourceaux (sauhirten). 

C'est lui aussi qui leur a donné, pour leur 
montrer combien il méprise leur vil métier, le 
surnom de reptiles, sous lequel on les désigne 
maintenant. 

Les reptiles se divisent en trois classes : les 
semis-officieux, les officieux et les super-offi
cieux. Les Abeilards littéraires parvenus au 
haut grade de super-officieux vivent grande
ment à Berlin, sont jehoyés à la Bourse et ne 
cachent point le signe de leur mutilation. 

Le bureau de la presse fournit directement et 
gratuitement des correspondances et des télé 
grammes aux journaux de province trop pau
vres ou trop peu importants pour avoir un cor
respondant attitré à Berlin. MM. Aegidi et Ha lin 
pourvoient également les directeurs île ces 
joimaux de permis de circulation sur les che
mins de fer, afin qu'ils puissent, chaque semai
ne, s'ils le jugent à propos, venir prendre lan
gue au bureau de « l'esprit public. » 

En 1873, le Dr Robolkski, un des saint Mi
chel de Ihydre ullramontaine, imagina d'impri
mer à Berlin un journal super-officieux, dont 
le titre restait en blanc, ainsi que la page d'an
nonces. Celle feuille était expédiée eu ballots 
dans les petits chefs-lieux de province où il y 
avait une imprimerie, mais pas de journal. Là 
on baptisait la feuille, on l'ornait d'annonces lo
cales, puis on l'envoyait à l'abonné qui ne se 
doutait de rien. Le stratagème a cependant pré
senté quelques inconvénients ; on y a renoncé. 

Napoléon I" disait que « quatre gazettes 
hostiles faisaient plus de mal que cent mille 
hommes en plate campagne. » M. de Bismarck 
partage complètement cette manière de .voir. 
Les journaux de province qui ont refusé de se 
vendre au gouvernement, ont vu immédiate
ment un autre journal surgir de terre et leur 
faire une redoutable concurrence. A Munich, 
M. de Bismarck a payé 21.000 limiers les ser
vices de la suddetttsche Presse. 

Vota ce que c'est que le fonds des reptiles. 

Il y a quelques mois, M. de Bismarck a sup
primé son bureau cle\'e"prit public, par ce qm> 
parait-il, il s'était montré d'un zèle compromet
tant dans les débats do presse qui ont eu lieij 
entre la Prusse et la France à l'occasion des 
prétendus armements de celle-ci 

Patriote Suisse* 
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LE CONFEDERE 

S. A. C. 
Réunion générale jeudi 19 courant à 8 heures 

du soir, au local ordinaire du Club. 
3 5 - LE COMITÉ. 

A ris. 
Samedi, 21 août courant, à dix heures du 

matin, devant le café Luy, la Bourgeoisie de 
Sion mettra aux enchères une dizaine de bons 
tonneaux et deux Unes. 36 

liectification de foire, 
La foire de Monthey annoncée par erreur, 

dans 1er agendas et almanachs, pour te huit sep
tembre prochain, se tiendra le lendemain jeudi 9 
septembre, le hui tétant fête chômée.' 

L'Administration Municipale : 
3 4 - d 4 ~ l 

IL VA PARAITRE 
pour 1876 

L'Annuaire de la magistrature, du commerce et 
de l'industrie, du canton du Valais, avec 

Agenda 
Le tout soigneusement relié en toile, pour le 

prix de 2 f. 50. Cet ouvrage de la plus grande 
utilité est en souscription jusqu'à fin août. 

Chaque souscripteur aura son adresse insérée 
dans l'annuaire sans augmentation de prix. 

Adresser les demandes franco 
(i— 3 à la Librairie Galeiini^ à Sion. 

A VENDRE 
Un bon CHIEN de chasse, âgé de quatre ans. 

— S'i.dresser à Jean RARD, à Saillon. 32-3 2 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine, un magasin sis à 

la rue de Conthey. — S'adresser à M. Ernest 
DÉNÉRIAZ, à Sion. 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et très avan
tageux pour les hôtels, pensions etc. 

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de Quay, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus active de toutes les au

tres huiles de foie de morue, a le goût beaucoup 
moins désagréable que les autres espèces et elle 
est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de fuie de morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuses. Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en général. 
2 7 - 1 8 - 8 

Colle blanche liquide 
de ED. GAUD1N de PARIS. 

Celte colle sans odeur est employée a froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le carton, ete 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Siou, chez M. de QUAY, pharmacien. 
7 - 9 - 8 - 8 

// va paraître dans quelques jours, le portrait en grandeur 
naturelle du 

GENERAL IH 101 II 
Impression en couleur, d'une perfection correcte. En vente par 

nous et par chaque magasin d'objets d'arts 
à fr. 4 

Association lithographique à Zurich, Feienstrasse, i¥° 7. 
30-3-1 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
MÉDICO-GALVANIQUES f Système RaspailJ 

Nouvellement brevetées et d'une puissance de beaucoup supérieure k cel les 
i connues j u squ ' à ce jour. 

Cette bague d'un nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chi
miquement préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de 
ne point afficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les 
affections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et 
autres qui infectent un organe ou la consitution entière. 

Prix : 3 jrancs. - (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DÉPÔT, à Genève, chez BRESSLEtt, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exacte de la bague s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier sa 

circonférence, ou encore en se faisant une bague d'un petit cordon que l'on renferma dans la lettre. 
28 D15-1 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
uux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et fr. 1 25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp. 

Empêche la carie des dents et la formation du 
larlre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsiilide les dents ébranlées. 

Prix: 2Tr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du MPr ./. f*. Popp 

Purifie les dents, même dans \r, cas où le tartre 
commence à s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur co;i!eur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLEK, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20— 5 

Frictions anti-rhumatismales. 
d'un effet prompt et sûr. 

Le Flacon ] fr. 
Pharmacie ZIMMERMANN, à Sion 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Une de Verneull, 22, n Paris. 

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

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 dames, 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 
autres 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. 

BRASSERIE DE BRAMOIS. 
Jeux de quilles. 

A partir du 1er août on jouera tous les di
manches des prix de différentes valeurs. 
3 1 - 4 - 4 

BAINS DE FUMIGATION 
ponr le traitement des rhumatismes 

Tenu par Mme Ph. LUY, à Mrtigny. 
Nombreuses cures. 

1 2 3 - 9 9 
A vendre en Douane à Vevey 

g$ÇT~ une voiture 
pouvant servir pour uu ou deux chevaux à un 
prix excessivement bas. 22—2—2 




