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Sion, le 12 janvier 1872. 

LA RELIGION. 
En Valais on a l'habitude d'abuser, dans une 

certaine coterie, du mot de religion. La reli
gion est en danger ! Les libéraux veulent dé
truire la religion I Voila le thème sur lequel 
les meneurs du parti de l'ordre, exécutent 
leurs variations à chaque occasion. 

Démasque-t-on un fripon, vite ceux qui ont 
intérêt à ne pas trop découvrir le pot aux roses, 
s'écrient : u Valaisnns, prenez garde, on veut 
abolir la religion. 

Demande-t-on l'amélioration de nos écoles, 
veut-on répandre l'instruction et par là mora
liser nos campagnes, le parti qui règne par l'i
gnorance, s'écrio d'un ton lamentable : «prenez 
garde, on veut introduire le protestantisme en 
Valais. „ 

Enfin désire-t-on obtenir des lois unifor
mes en Suisse pour avoir des rapports plus fa
ciles de canton à canton et aussi par la publi
cité, plus de garantie dans la bonne administra
tion de la justice, aussitôt nos Pharisiens dont 
cela contrarie les aspirations arbitraires, ru
gissent de leur voix la plus hypocrite : « Les 
radicaux veulent la centralisation de l'irré
ligion. 

Depuis si longtemps qu'on abuse nos popu
lations avec celle rengaine, elles devraient 
savoir ce qu'elle vaut et ne plus s'y laisser 
prendre. 

Malheureusement il n'en est pas ainsi, et si 
usé que paraisse le cheval de bataille du parti 
conservateur, il fait toujours des dupes. Nous 
le comprenons au reste parfaitement et ce n'est 
pas aux citoyens qui se laissent tromper que 
nous en faisons un reproche. 

Lorsque du haut de la chaire qui devrait être 
une chaire de vérité, ou se permet d'animer les 
citoyens les uns contre les antres, lorsqu'on 
trouble les consciences en débitant des calom
nies, il est tout naturel que la croyance reli
gieuse puisse être transformée en crédulité 
fanatique. 

Et qu'on ne nous dise pas que nous faisons 
de l'invention dans un esprit de dénigrement 
car nous pourrions citer mille témoins à l'appui 
de notre dire. Dans toutes les élections, une 
partie de nos curés de campagne mêlent dans 
leurs sermons la politique à la religion et sou
vent d'une manière très inconvenante. On peut 
m reste supposer qu'ils obéissent à un mot 
Tordre, car ils savent très bien choisir les ter-
•ains propres à recevoir la semence. 

C'est co qui a eu lieu ces jours passés, dans 
'élection pour le Conseil national et grûce à ce 
noyen, ainsi qu'aux .calomnies de toutes espè

ces que le parti de la religion a mises en cir
culation, la majorité acquise par le candidat du 
parti libéral a été de quelques cents voix plus 
faible qu'elle ne l'aurait été, d des moyens 
loyaux seulement avaient été mis en usage. — 
Nous n'entrerons pas pour aujourd'hui dans des 
détails à ce sujet. Nous nous réservons de le 
faire lorsque tous les renseignements nous se
ront parvenus. 

Mais nous tenons à répéter ce que nous avons 
déjà eu occasion de dire bien souvent: 

L'immixtion de la religion dans le domnino 
de la politique est un fait déplorable. Le prêtro 
doit son ministère à tous. Pour exercer digne
ment ce ministère, pour que sa voix soit écou
tée , pour que ses conseils soit bien reçus, il 
faut qu'il ait la confiance de tous et comment 
cette confiance peut-elle subsister, lorsqu'on 
voit le pasteur frapper sur ses brebis nu lieu de 
les porter sur ses épaules, lorsqu'on voit le 
prêtre plus passionné que ceux dont son devoir 
est de modérer les passions. 

Que le peuple valaisan le sache donc bien, 
ce ri-esl pas le parti libéral qui est nuisible à la 
religion, mais ce sont précisément ceux qui la 
mettent inconsidérément en cause dans chaque 
lutte politique. 

Par cet abus scandaleux, ils affaiblissent le 
vrai sentiment religieux. Au lieu d'inculquer aux 
populations les principes de la morale vertueuso, 
ils leur enseignent l'hypocrisie et le pharisaïs-
me. Ils leur apprennent à estimer un homme 
d'après ce qu'il paraît, mais non d'après ce qu'il 
est, ils leur enseignent enfin qu'un citoyen, se
rait-il honnête et vertueux, est un ennemi de 

la religion s'il appartient au parti libéral et qu'un 
autre citoyen, serait il doué de tous les vices, 
est un soutien du catholicisme s'il a le bonheur 
d'appartenir au Plus Verein et à la collerie 
conservatrice. \ 

Bas-Valais, 11 janvier. 

L'élection du 7 janvier. 
Maintenant que le dépouillement général du 

scrutin est connu, le moment est venu de ré
pondre quelques mots aux exagérations de la 
Gatelle et de voir quel est 1» sens de celte 
volation. 

Nous commençons par constater que la ma
jorité est acquise au candidat libéral, M. Ale
xandre Dénérlax. 

Celte majorité est faible, il est vrai, mais elle 
n'en est pas moins significative, soit par la po
sition différente des deux candidats en pré
sence, soit par les moyens employés des deux 
parts pour l'élection. 

L'origine des deux candidatures est elle-mê
me bien différente ; tandis que, la candidature 
libérale sort de l'urne d'une réunion publique
ment convoquée et composée d'une cinqnan-
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laine de citoyens qui en répandent immédiate
ment la nouvelle dans le public, la candidature 
conservatrice, au contraire, nait dans l'ombre 
et le secret, connue seulement de quelques 
fidèles. Puis, à la dernière heure elle éclate et 
se répand dans tout l'arrondissement, avec la 
rapidité que peut mettre à son serviefi l'action 
de l'Etat, du clergé et du parti réunis. 

En même temps le travail électoral com
mence, et jamais notre arrondissement n'a vu 
une propagande pareille, un travail si acharné ; 
jamais on a vu la calomnie et la diffamation 
jouer un plus grand rôle. 

« Le candidat libéral est un protestant, un 
u impie, un athée. Il a une nombreuse famille 
« qu'il fait toute élever dans la religion protes-
" tante ; si on le nomme nous n'aurons plus de 
* prêtres, ils seront tous chassés, etc., etc. „ 

Dans le parti libéral au contraire, si les ci
toyens se réunissent, s'ils travaillent plus ou 
moins activement au succès de leur cause, nulle 
part, nous osons l'affirmer, on n'entend un mot 
de calomnie à l'adresse du candidat opposé. 

La chaire aussi a retenti de ces sermons de 
circonstance, dont la politique et l'élection font 
le sujet principal. Bien des curés obtiennent des 
voix pour le candidat de leur préférence, en 
proclamant la religion en danger. 

Tout cela ne suffit même pas. On court do 
domicile en domicile, on répand partout une 
circulaire odieuse et mensongère, où, dans un 
style propre à épouvanter les populations con
fiantes et crédules, on fait ressortir quo la ré
vision fédérale est un attentat à la foi de nos 
pères et à nos libertés cantonales ! 

Le jour des élections le vin coule à flots dans 
quantité de communes, pour réchauffer le zèle 
dés tièdes, de ceux qui sont tentés de croire 
que le pays a plus à craindre d'Allet et de ses 
supôts, quo de ceux qui les ont combattu. Nulle 
part, que nous sachions, le parti libéral n'a pris 
l'initiative de ces moyens de conviction. 

Il ne faut pas s'étonner qu'après avoir tout 
mis en avant, après avoir usé et abusé de tous 
les moyens possibles, après avoir crié par des
sus les toits que la religion était en danger, 
après avoir mis tout en œuvre pour émouvoir 
la conscience des électeurs, en faisant vibrer 
toutes les cordes qui sont les plus sensibles, le 
candidat libéral n'ait pas obtenu la majorité ha
bituelle dans le 45™ arrondissement. Ces sour
des menées, ces embûches tendues à la bonne 
foi de populations honnêtes, mais crédules, suf
firaient à l'expliquer. 

Il existe cependant encore des motifs et do 
très puissants. 

Le candidat conservateur appartient à l'ar
rondissement. Il passe pour un homme modéré. 
Ses antécédents, dit la fameuse circulaire, n'ont 
froissé aucune opinion. Il est président du tri-
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lwnal et tous les plaideurs du district croient 
avoir intérêt à ne pas le mécontenter. Celte 
cause, assure-t-on, lui a valu la majorité dans 
deux communes. Nous sommes cependant as
surés que M, Gross est trop honnête homme 
pour que des considérations de ce genre puis
sent influer sur sa conduite comme juge. Cha
cun comprend cependant quelle importance cela 
peut avoir dans une élection. 

31. Dénériaz n'appartient pas à l'arrondisse
ment, et si sa conduite au Grand-Conseil, si son 
opposition ferme aux projets ruineux de M. 
Allel lui ont fait des amis, la circonstance qu'il 
n'est pas du Bas-Valais, lui fait beaucoup plus 
de tort. Chaque électeur du 45e arrondissement 
sait avec quelle habileté on a exploité ce fait. 

En somme, M. Gross était un candidat bien 
choisi pour le succès de la cause ; c'était le 
seul qui pût réunir autant de voix dans le Bas-
Valais, et c'est bien pour cette seule raison que 
nos aristocrates renforcés, qui n'ont pas voulu 
de lui pour conseiller d'Etat, alors que la mi
norité libérale le portait, ayant porté un candi
dat plus modéré, moins connu, et partant, inoins 
impopulaire qu'eux. S'ils avaient eu chance de 
succès sur une autre candidature, ce n'est pas 
M. Gross qu'ils auraient porté. 

La candidature libérale avait donc de grandes 
difficultés à vaincre, et nous pouvons conclure 
avec raison, que la nomination de M. Alexan
dre Dénériaz, avec 200 voix de plus que son 
concurrent, est une belle victoire pour le parti 
libéral. 

-«aas^oe-c-SMa»»» 

L'article intitulé : les autorités valaisannes 
et la ligne d'Italie, publié par le Confédéré du 
28 décembre, a valu à M. le docteur Barman, 
dans la Gazette du Valais, une lettre anonyme 
remplie d'insinuations malveillantes, mais vide 
d'arguments. M. Barman a répondu par une let
tre que la Gazette a accueillie et que nous pu
blions plus loin. Nous félicitons ce journal de 
la résolution ql'il parait avoir prise, sans doute 
sans l'influence de son nouveau comité, d'ac
corder la réplique aux personnes insultées par 
ses correspondants qui se couvrent bien inuti
lement du voile de l'anonyme. 

St-Maurice, 5 janvier. 
M. le Rédacteur de la Gazette du Valais. 

On me communique le N° 1 de voire journal 
où je lis une lettre, datée de St Maurice, qui 
m'impute une grosse hérésie de droit pour avoir 
dit qu'un tribunal de première instance peut 
prononcer d'office la discussion d'un débiteur 
obéré. u Où lrouve-l-on dans la loi du 19 no
vembre 1870, s'écrie votre honorable corres
pondant, un seul mot qui décerne au juge l'au
torité d'office ? „ 

Ce mot je le trouve dans un g de l'article 
1er de celte môme loi et qui est ainsi conçu : 
« La mise en discussion est prononcée par le 
tribunal de première instance, soit d'office, » 

J'aurais pu me dispenser de relever cette 
première imputation qui n'aurait atteint que mon 
amour-propre de jurisconsulte ; mais il en est 
tout autrement de celle qui attribue mes obser
vations sur la Compagnie de la ligne d'Italie à 
« l'ôte toi, que je m'y mette. „ 

Il est des gens qui, jugeant des autres d'après 
eux-mêmes, supposent toujours de mauvaises 
intentions. Pour me prémunir contre eux j'avais 
cependant dit, au risque de commettre une in
discrétion. " qu'avec le concours du Conseil 
u d'Etal, un comité international avait été cons-

ct titué, et qu'il aurait toutes les chances d'abou-
" tir immédiatement, s'il n'était entravé par de 
" funestes ajournements. » C'était faire connaî
tre d'une manière assez transparente que j'étais 
complètement désintéressé dans la concession 
nouvelle. 

J'ai du reste traité sérieusement une question 
des plus sérieuses pour mon pauvre pays dont 
l'avenir me tourmente; je crois l'avoir éluci
dée par la situation de faits inconnus en Valais 
et parfaitement authentiques. Votre correspon
dant se borne à me taxer d'ignorance de la loi 
et à se livrer à d'injurieusos personnalités. Sans 
relever un seul des faits dont je m'étais prévalu 
dans l'espoir de faire accélérer une solution 
urgente, ne sachant môme pas que la Com
pagnie de la ligne d'Italie n'a pas rendu de 
comptes depuis sa formation, il me demande 
des détails à cet égard. 

Mais puisqu'il dit habiter St-Maurice et qu'il 
ne connaît rien des affaires de cette Compagnie, 
il devrait me faire l'honneur de me venir voir 
et je lui fournirais d'amples renseignements, 
dans l'espoir qu'à son tour, il voudra bien, 
comme avocat émérite, me donner quelques 
leçons do droit. 

Je vous prie, Monsieur le Rédacteur, de pu
blier cette lettre et de recevoir mes compli
ments distingués. 

BARMAN, docteur en droit 

Le Conseil d'Etat a signifié à la Compagnie 
de la ligne d'Italie de comparaître par devant le 
président du tribunal de Sion, à l'effet de dé
signer les arbitres qui sont appelés à prononcer 
sur le délai d'exécution, c'est-à-dire sur les 
époques auxquelles les truvaux doivent être 
faits, époques à modifier, si c'est le cas, sui
vant que les circonstances de force majeure 
invoquées seront interprêtées. 

Une mise en demeure, sous les formes or
dinaires, avait déjà été notifiée dans ce but. 
Sans réponse précise à son expiration, le Con
seil d'Etat a pris la mesure juridique susmen
tionnée. 

Dans ces chiffres ne se trouvent pas com
pris les exemplaires des journaux publiés à 
Sion qui sont portés directement à domicile en 
ville par les soins des éditeurs. 

CHRONIQUE AGRICOLE. 

Nous sommes heureux de pouvoir donner au 
public une nouvelle preuve du patriotisme de 
notre corps enseignant. 

M. Armand de Riedmatten qui a été reçu li
cencié en droit à Paris, après de brillantes 
épreuves, donnera prochainement des confé
rences sur le droit commercial, ensuite des 
pressantes démarches que nous avions faites 
près de lui, dans le but indiqué. 

Mais notre jeune professeur ne s'engage 
qu'à titre d'essai, et il donnera ses cours sous 
le titre modeste et pratique : 

u Notions sur les matières commerciales. „ 
Cette branche est presque inconnue quoique 

étant une des plus importantes. 
Nous aimons à croire que l'auditoire sera 

nombreux. 
Première séance, mardi 16 du courant. 

| Horaire 8 1/2 heures du soir. 
Local. — Salle Hubcr. 

(Communiqué'). 
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CONFEDERATION SUISSE. 

On nous écrit : 
La Gazette du Valais et ses confrères de la 

coterie rétrograde mentent donc, et sciemment, 
en se posant comme les organes des catholiques 
suisses. 

Six cent mille catholiques en Suisse sont li
béraux, quatre cent mille sont ultramontains, 
voilà ce que prouvent les chilires. 

Une majorité de deux cent mille catholiques 
repousse donc les absurdités débitées en son 
nom par la Ga&ette du Valais et les autres 
feuilles du même acabit. Qu'elles se le tiennent 
pour dit. 

Un radical catholique. 

Nous recevons du chef du bureau des Postes 
de Sion la communication suivante: 

Le bureaux des Postes de Sion a reçu en 
1871 le nombre de 109,904 exemplaires de 
journaux suisses et étrangers dont la distribu
tion a été opérée comme suit : 

o) en ville par les facteurs du bureau 87,720. 
6) par les divers dépôts relevant de cet of

fice 22,184. 

En 1870 le nombre d'exemplaires distribués 
étaient : pour la ville 82,004 

» les dépôts de poste 17,117 

"99,122 

On écrit de Berne au National Suisse: 
Le Conseil fédéral a eu le 8 courant une 

séance comme d'habitude, mais il n'a rien été 
communiqué aux journalistes sur les travaux de 
celte séance, soit qu'ils aient été par trop insi
gnifiants, soit, au contraire, qu'ils aient une 
trop grande importance, et que le secret soit 
nécessaire. 

Le même jour s'est réunie la commission du 
Conseil des Etats pour la question de la r é 
vision. 

Le bruit de la démission de M. le conseiller 
fédéral Dubs a couru dans les bureaux du palais 
fédéral. Ce bruit est prématuré, mais pourrait 
devenir exact. 

—LEducateur a publié récemment le rap
port général du comité qui a organisé la collecte 
par les enfants des écoles suisses en faveur des 
orpbelins des nations belligérantes. 

La somme totale recueillie dans les écoles 
s'est élevée à fr. 41,630 71. 

Après avoir défalqué de la somme totale 
209 fr. spécialement destinés par le3 donateurs 
aux orphelins de l'Allemagne et fr. 776 15 
également affectés aux orphelins français, plus 
les 10,000 fr. provenant de la Société de se 
cours aux militaires suisses, le reste, soit fr. 
30,455, 84 c , a été partagé en trois parts 
égales. 

31. de Rœder a reçu 10,411 fr., Mme Thicrs 
et 31. de Chabaud-Lalour chacun 15,590 fr. 

Okmgeld. — A lire les journaux bernois, il 
est facile de se convaincre que l'ohingeld est 
irrévocablement condamné, et que le Conseil 
national n'aura guère à discuter que les mesures 
de transition, lorsque la question reviendra sur 
le tapis. 

Viticulture. — La culture de la vigne a pris 
en Suisse, malgré les difficultés qui s'opposent 
à sa réussite, une extension fort grande. Le 
nombre des arpents de vigne est de 100,000 ; 
il se répartit comme suit : Tessin 20,800 ; Vaud 
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16.250; Zurich 15,000; Valais 10,000 ; St-
Gail 7500 ; Argovie 6600 ; Thargovie 5600 ; 
Neuchfttel 3600 ; Schaffhouse 3500 ; Genève 
3164 ; Berne 2500 ; Bâle 2389; Fribourg 940; 
Grisons 910; Soleure 500; Baie 374; Lucerne 
234. Appenzell, Uri, Schwyz et Unterwald, 
Claris et Zoug n'ont pas de vigne, beaucoup 
d'habitants de ces cantons n'ont jamais vu de 
Tin. Le produit de la vigne peut être évalué à 
40 millions de francs environ par an. 

—sees-ô©© 

NOUVELLES DES M T O N S . 

GRISONS. —Les vofalions populaires don
nent des résultats toujours plus favorables à la 
subvention de 4 millions pour le Splùgcn.Coire 
à elle seule a jeté dimanche 1200 oui dans 
l'urne, et pas un seul non. 

ST-GALL. — Jeudi dernier, un aubergiste 
d'Amriswyl jouait aux cartes avec quelques 
clients. L'un d'eux eut le malheur de perdre 60 
centimes de plus qu'il n'avait en poche. Deux 
de ses collègues voulurent payer la somme 
due, mais l'aubergiste voulut se payer de sa 
main et il assomma littéralement à coups de 
trique le malheureux débiteur. Cet aimable au
bergiste a clé immédiatement mis en sûreté. Sa 
victime a été enterrée deux jours après. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

FAITS DIVERS. 
Se non e eero e ben trovato. Ou raconte que 

M. de Metternich, en prenant congé de M. Thi-
ers, fut accompagné jusqu'à la porte du salon 
par ce dernier, et que le pan de son frac resta 
pris dans la porte, tant sans doute avait hâte le 
président à congédier l'ami de l'ex-empereur. 
M. Thiers, s'apercevant de sa maladresse, s'em
presse de rouvrir la porte, tout en faisant ma
lignement valoir « combien M. de Metternich î 
est attaché à la France. „ Celui-ci répond sur 
le même ton « qu'en ell'et il est tellement atta
ché à la France qu'il faut M. Thiers pour l'en 
détacher ! „ 

Hélas ! les temps changent bien ! Sous l'em
pire cette réponse aurait fait pleurer bien des 
mères et mis le deuil dans plus d'une famille. 

Deux millions de personnes meurent de faim 
dans ce moment en Chine, par suite des inon
dations qui ont eu lieu dans la province de Ticn-
sin et qui les isolent du reste du pays. Les man 
darins n'ont avisé à aucun moyen de venir au 
secours de ces malheureux. 

F r a n c e . 
La liquidation de la liste civile du deuxième 

empire menace de durer aussi longtemps que la 
guerro de Troie. En attendant la fin, voici ce 
qu'a produit jusqu'à ce jour la liquidation im
périale: 

Les voilures et harnais ont donné 264,514 
fr. ; les armes, 15,500 fr. ; les vins et liqueurs, 
326,964 fr. ; les fourrures des équipages, 
21,189 fr.; les porcelaines et cristaux,210,509 
fr.; le linge de literie et de table, 188,000 fr.; 
le ruolz, 90,000 fr.; la batterie do cuisine (lr* 
vente), 23,000 fr. — Total, 1,139,676 fr. 

Et il y en a encore pour deux mois à liqui- i 
dor le matériel qui garnissait les châteaux im
périaux de Compiègne, Fontainebleau, etc. On 
espère arriver à deux millions. 

Allcnmgue. 
La réorganisation à la prussienne des trou

pes badoises et hessoises est terminée depuis 
quelque temps déjà. Leur effectif a subi aussi 
une grande augmentation. La division badoise, 
à laquelle sont adjoints trois régiments prus
siens, deux d'infanterie et un do cavalerie, 
forme le 14e corps d'armée. La division hes-
soise (25e) fait partie du 11e corps. 

La Mililar Wochenblutt fijoute : u On peut 
considérer l'armée allemande comme à peu 
près remise en l'état où elle l'était avant la 
guerre et capable, les perles en matériel qu'elle 
a faites étant déjà réparées, d'entrer en cam
pagne comme si elle se rendait à une revue. 
La question de l'armement de l'infanterie Bera 
incessamenl résolue, et tout est préparé pour 
que, dans un très court délai, l'arme choisie soit 
remise à tous ceux qui devront la porter. „ 

— La Prusse semble avoir renoncé à en
voyer une flotte dans les eaux du Rio-Janeiro, 
en forme de menace comminatoire vis-à-vis 
du Brésil. Les armements pour cette expédition 
uni , , . Kicl. 

Le Japon est entré décidément dans la voie 
des réformes radicales. Un nouveau code pé
nal qui vient de paraître diffère considérable
ment du précédent. Les traitements barbares et 
les tortures ont été rayés à peu près complète
ment du nombre des punitions. La bastonade et 
la fustigation à coups de bambou a bien été 
maintenue, mais à un degré infiniment plus fai
ble que par le passé. La peine capitale n'exis
tera plus que sous deux formes: la décapitation, 
pour les crimes d'une gravité exceptionnelle, 
et la pendaison pour des crimes d'une impor
tance moindre. Tous les autres supplices tels 
que le crucifiement, l'écartciement, sont tout à 
fait abolis. 

Au point de vue de la pénalité, l'homme est 
considéré comme responsable depuis 15 ans 
jusqu'à 70. Au delà de cet âge, les vieillards ne 
sont passibles d'aucune peine corporelle. Poul
ies femmes, elles sont reconnues responsables 
de 13 à 60 ans. 

Par une autre réforme, le gouvernement a 
ordonné la saisie d'une partie des biens-fonds 
appartenant aux bonzes et à leurs temples. En 
outre, il est défendu aux bonzes d'avoir un 
ntombre excessif de serviteurs ; toutefois , 
celte défense parait dirigée plutôt contre les 
bouddhistes que contre la secte des sintoïsles, 
que le gouvernement favorise davantage. 

L'armée a également fait l'objet de grandes 
innovations. Entre autres, tous les uniformes 
ont été changés d'après le modèle européen. 
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VARIETES. 

On lit dans Y Indépendance belge: 
u Les journaux autrichiens sont remplis de 

détails sur un fait qui a mis en émoi la ville de 
Lire, chef-lieu de la Haute-Autriche. 

u Deux femme, la mère et la fille, habitaient 
depuis plusieurs années un des faubourgs de Lire. 

a La jeune fille, une belle et grande blonde, 
suffisait, grâce à son travail, — elle était cou
turière en fin, — aux besoins du petit ménage. 
Elevée dans les principes les plus religieux, 
elle ne quittait son ouvrage que pour aller à 
l'église se confesser, communier et prier. 

a Cependant, ces penchants mystiques n 'é
taient pas parvenus à troubler le caractère do 

la jeune fille jusqu'au moment où elle cessa 
d'aller à l'église de sa paroisse pour fréquenter 
le couvent des Carmélites, où son directeur 
père Gabriel, donna bientôt à son esprit une 
tournure toute particulière. 

u Les premiers symptômes se manifestèrent 
par l'éloignement de la jeune fille pour sa mère. 
Autrefois affectionnée et aimante, elle se mon
trait à présent froide et même déliante. Elle 
restait fort peu dans la maison et se montrait 
sans cesse en compagnie d'une vieille dévote 
de la plus dangereuse espèce. 

« Interrogée pourquoi elle modifiait ainsi sa 
conduite, elle répondit que le père Gabriel lui 
avait dit que sa mère u était dans le péché, » 
et qu'il fallait u l'éviter pour son salut. » 

« Peu à peu, et grâce aux excitations de la 
vieille dévote, qui ne la quittait plus, la pauvre 
fille tomba dans une extase maladive ; elle ne 
travaillait plus et passait son temps à l'église 
des Carmélites ou à la promenade, toujours ac
compagnée de la vieille. Tous les jours, elle 
allait à l'église pour se confesser; mais en réa
lité, celte confession n'était pour le P. Gabriel 
que le prétexte d» longs entretiens, dont il est 
impossible de rendre le sujet et les formes. 

" Il cherchait à développer chez la jeune 
fille les sentiments d'un érolisme religieux : il 
lui persuadait que son âme et son corps de
vaient appartenir à l'Eglise, et qu'elle devait 
considérer son directeur spirituel comme sou 
amant, comme son époux. 

* Il lui refusait régulièrement l'absolution 
après chaque confession, et quand la jeune fille le 
quittait, elle était en proie aux (erreurs les plus 
violentes qui mêlées aux excitations impudiques 
du prêtre, achevaient aisément de lui affaiblir, 
l'esprit. 

u Un soir du mois de novembre, enfin, sa 
mère, ne la voyant pas revenir, se rendit à l 'é
glise, et là elle vit sa fille étendue, inanimée, 
sur une dalle, les cheveux épars, les vêlements 
en désordre, et portant encore sur la figure 
l'empreinte de violences. 

« A partir de ce moment, la pauvre créature 
devint folle ; elle eut le délire pendant trois 
jours ; elle ne cessait, au millieu de sa fièvre, 
de répéter les mots les plus scandaleux, tou
jours mêlés au nom du père Gabriel. 

" La maladie prit un tel caractère, que la 
mère, dénuée d'ailleurs do toutes ressources, a 
dû faire conduire son enfant à l'hospice des 
aliénés, appelant la malédiction publique sur le 
prêtre indigne, cause de son malheur. „ 

Extrait du Bulletin officiel N. 1 
DISCUSSION, CESSION » B BIENS. 

Sion. 
M. le capitaiue Philippe de Torreuté et Mlle 

Mrdeleine de Torrenté. 
Inscriptions chez M. le notaire Main-. Rouiller, 

à Sion, jusqu'au 12 février prochain. 
RÉPUDIATIONS. 

Sion. 
Les héritiers de feu Joseph Schmidt, de Ga

briel, de Bramois. 
INTERDICTIONS. 

Vouvry. 
Aux enfants de feu Théodule Oornut. 
Tutrice, leur mère, Mme Athéiiaïs Bonjean, 

veuve cle Théodule Cornut. 
Subrogé, Hypolite Cornut. 
M. Adolphe Cornut est nommé conseil judi 

eiuire de la dite veuve, j 
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4 LE CONFEDERE 

âlTOHW 
Administration des Postes. 

distance totale 
68 kilomètres 

Le transport des services du Simplon sur la 
Valais : 

Domod'Ossola — Vogogua i 
Vogogna — Ornavasso ) 
Oruavasso — Stresa 1 
Stresa — Arona j 

est mise au concours jusqu'au 30 janvier courant 
inclusivement. 

Les personnes qui seraient disposées à se char
ger de ces prestations, en tout ou en partie, sont 
invitées à adresser leurs offres, sous pli cacheté 
et portant sur l'adresse « soumission pour entre
prises de transport, d'ici à la date sus indiquée, à 
la Direction des Postes à Lausanne, qui mettra à 
la disposition des intéressés le cahier des charges 
concernant ces entreprises. 

Lausanne, le 11 janvier 1872. 
Le Directeur des Postes du 2me arrond. 

A. ROCHAT. 

AVIS. 
Les membres de la Sociélé de secours mutuels 

de Msriigny sont convoqués en assemblée géné
rale ordinaire, dimanche, le 21 janvier; à 2 heu
res de l'après-midi, à l'hôtel de la Grand-Maison, 
à Martignj-Ville. 

Ordre du J01,r : 

1. Rapport du comité sur sa gestion pendant 
l'année 1871. 

2. Vérification des comptes. 
3. Nomination du comité. 
4. Admission de nouveaux membres. 
Martigny, le 12 janvier 1872. 

Pour le Comité. 
2 - 1 Vin ftIURAND, président. 

AVIS. 
La société de secours mutuels de St-Maurice 

est convoquée en assemblée générale ordinaire, 
pour dimanche, 21 janvier courant, à 1 heure 
après midi, à l'hôtel de ville. 

Le président, CHAPELET. 

JftS 
Les soussignés informent le public qu'ils met

tront en vente des pantalons et gilets à prix très 
modérés. Frères BERTARELLI. 

10-1 

FABRIQUE DE CIRAGE 

II vient de se fonder h Sion sous la 
raison sociale 

SOCIETE ANONYME 
pour la fabrication de cirage. — Le produit a été 
courenné à l'exposition de Sion de 1871. — Ce 
dernier témoignage est une garantie assurée 
pour le public. Les prix soutiendront la concur
rence de toutes les maisons qui s'occupent de 
cette industrie. On enverra sur demande affran
chie aux négociants, les prix courants franco à 
domicile. *10—2 

Jlute. 
UN AVOCAT du Bas-Valais prendrait un avo

cat stagiaire à de bonnes conditions. — S'adres
ser à l'imprimerie du journal qui indiquera. 
3 - 2 

A rendre. 
Une bonne pompe neuve portative très bien 

conditiotinée. — S'adresser à l'imprimerie. 4—2 

A I M E DE L'ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plantes médicinales saluores des Alpes. 

Agent réparateur du sang et des constitutions affaiblies. 
Produit indigène des Plantes des Hautes-Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques et recons

tituantes, l'Alpinine est rangée parmi les plu* puissants et les plus incontestables modificateurs du saiig 
qu'il y ait à signaler. 

Les viees du sang, les santés Imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui trouvent 
un remède sûr et salutaire dans l'emploi de l'Alpinine. 

Son action qui exerce d'une manière générale sur la constitution, devient aussi spéciale dans une 
foule de cas particuliers : rhumathisme, goutte, asthme, névralgies, pâles couleurs, maladies du foie, érup
tions, dartres, les diverses affections de la peau, etc., etc. 

C'est tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, et rien 
n'eât plus sage et plus ralionnel que de recouiir à cette époque de l'année à une cure par l'Alpinine. 

L'Alpinine n'a plus ses preuves à fournir ; depuis plus de trente années elle jouit d'une réputation 
incontestée, et les cures merveilleuses qu'elle a produites en Suisse et à l'étranger ne font que la ré-

A~„ tA : , t A , , 4 , — . ,-,.. ; „ . , . . An O Q O n f f u t ^ , - . , 1 . , » „ : - « „ * pandre, témoignant de jour en jour de ses effets salutaires. 
C'est un tonique puissant, qui augmente l'appétit et facilite la digestion, et ] 

lions nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs de Péconomi 
naturel le plus précieux pour tout lus âges et toutes les conditions 

La boite pour quinze jours de traitement, avec brochure, 3 fr. 50 e. 
Dépôt à Martigny-Ville, chea M. Charles MORAND pharmacien. 

par suite les modifica-
e en font un dépuratif 

Avis officiel. 
Concours de travaux publics. 

Un concours est ouvert ponr la fourniture et le 
transport, — séparément s'il y a lieu, — de 600 
mètres cubes de gravier, en pierres cassées, à 
employer sur la route d'Illiers, entre le village 
de ce nom ei le pont de Fayod. 

La dépense est évaluée à 2100 francs environ. 
Les soumissions cachetées seront adressées 

pour le 20 courant, à midi, nu Département des 
Ponts et Chaussées, où l'on peut prendre con
naissance des devis et conditions qui sont égale
ment déposés chez le préfet du district, à Illiers. 

Sion. le 3 janvier 1872. 
Le Chef du Département des Ponts et Chaussées 

3 - 2 (Signé) J. CHAPPEX. 

PIÈCES A MUSIQUE 
Boites à musique 

Toujours le plus nouveau en grand choij 

Les personnes qui désirent acheter de la 
i r r é e l l e , peuvent s'adresser chez Deppen, 
à la ferme de Courten. à Bramois. 3-3 

JLa Brasserie de Bramois 
demande à acheter 150 moules de bois (mélèze 
ou daille. 

Adresser les offres à M. Kœbel, fils, à Sion. 
3 - 3 

A ris. 
La Bourgeoisie de Sion met au concours la 

fourniture de 400 limites en pierre pour ses pro
priétés. 

On prend connaissance des conditions chez le 
soussigné, jusqu'au 14 courant. 
2 - 2 Jos. de KALBERMATTEN. 

Chaque acheteur recevra suivant l'impor
tance de ses achats, soit par chaque francs 
25 un billet de loterie, dont tirage le 28 Fé
vrier prochain. 

J. II. HELLER, BERNE. 
Envois de prix-courants et prospectus franco. 

L O T E R I E . 
Conforme à des demandes nombreuses je 

fais une loterie de Boîtes à Musique, dont 
le billet à fr. 3 . 75 c , douze billets à fr. 37. 
50 c. Tirage le 28 Février. 6—4 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

que dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, il 
payera les peaux de veau en recette, à raison 
de 5 fr. 80 c. lapièee. 

Laurent CIMAVILLA; 
13—7 nég. à Sion. 

renversé Bon vin, à !pot 
teille à 30 cent., fendant, 35, 
pinte de Jos.Anlille, à Sion. 

Muscat, la bou-
rouge, 40. à la 

ÎO-7 

BOIS DE CHAUFFAGE 
Bois sec et découpé 

Adresser les demandes à M. AUGUSTE MAR
TIN, à Ardon et à Monsieur Sablier, maison Ga-
bioud, à Sion, où l'on peut voir les bois. 15—12 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzenegger à Herlsau, Appen-
zell. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matrice et les 
hémorrhoïdes, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. Chatellain, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lansanne. 12— 8 x 

Marché de $ion 
du 5 Janvier 1872 

1 Froment, mesure fédérale 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre . . . 
7 Maïs 
8 Haricots . • 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre . . . . 
11 Bœuf, I re qualité la livre . 
12 » 2me qualité » 
13 Veau » 
14 Mouton » 
15 Lard » 
16 Fromage » 
17 Oeufs la douzaine . . . 
19 Pain, I r e qualité, la livre . 
18 id. 2me » » 
20 id. seigle » 

3 80 
2 60 
2 40 
2 10 
3 — 
1 10 
2 SO 
3 20 
3 00 
i 05 
0 70 
0 65 
0 40 
0 fi0 
0 — 
0 70 
0 90 
0 24 
0 20 
0 12 

SION. — IMPBIHBRIB Jos . BEKGER. 




