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DOUZIEME ANNEE. 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le D imanche . 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Pou?- la Suisse : 1 an, 10 f'r. 0 mois, 5 fr. 50 

3 mois, 3 francs. 
Pour P Etranger : le port eu sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION, 
On est prié de s'adresser au bureau du JOURNAL, à Sion. 

Ou peut Aussi s'abonner à tous les bureaux de peste. 
Tous les envots doicen{ être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES : 
10 centimes la ligne ou son espace. 

Les annonees se payent d'avance et doivent 
être adreisées à PImprimerie. 

Canton du Valais. 
Martigny, 14 janvier 1872. 

Nous recueillons aujourd'hui les fruits amers 
qu'a semés le gouvernement sans contrôle qui 
pèse sur nous depuis 1856 et dussions-nous ré
péter ce qui a déjà été dit dans ce journal, 
nous croyons utile de faire connaître au pays 
la situation que ce gouvernement lui a faite. 

En 1856 le Valais commençait à se relever 
de la triste position que lui avait léguée le 
Sonderbund ; aujourd'hui il se débat coutre la 
hideuse banqueroute et pourtant les impôts ont 
triplé ; une aisance laborieuse régnait dans le 
canton ; elle a fait place à la gène et aux fail
lites qui se succèdent tous les jours. Le prix 
des propriétés a diminué de la moitié et celui 
des denrées s'est accru presque dans la môme 
proportion. Du fait de la banque seulement en
viron cinq millons de dettes ont accru le passif 
de la fortune publique. Voiià la situation qu'a 
faite au pays la débâcle de la Banque du Valais. 
Faisons encore figurer dans ce bilan quinze 
cent mille francs perdus pour les actionnaires 
et Dieu sait combien pour les personnes qui ont 
cru déposer avec sûreté leurs épargnes à la 
Banque. 

Le peuple valaisan connaît ces faits, mais il 
est bon de les lui répéter à saciété ; il est bon 
qu'il sache que le parti conservateur est mora
lement responsable de tous ces désastres ; il est 
bon qu'il sache que dans les conseils de la na
tion aussi bien que dans ceux de la banque, 
les représentants du parti conservateur ont 
toujours approuvé, les yeux fermés, tous les 
agissements de leur chef AI. Allet ; si quelques 
citoyens plus indépendants ou plus éclairés 
voulaient essayer de soulever un coin du voile 
qui couvrait tant de turpitudes, dans les con
seils de la banque, on le mettait à la porte et 
dans ceux de la nation, leurs voix étaient 
étouffées sous les brouhaha approbateurs d'une 
majorité complaisante. Mais à la fin cependant, 
.a vérité s'est fait jour. La catastrophe a éclaté 
ilus grande qu'on ne pouvait le supposer. On 
i su que les Rescriptions usuraires avaient été 
signées sans aucune autorisation régulière, par 
e chef du Département des Finances qui, comme 
n-ésident du Conseil d'administration de la ban-
jue, avait disposé d'une partie des fonds qui 
MI provenaient et sans aucune autorisation non 
plus pour des sociétés dont lui-même faisait 
partie, sociétés dont les dettes constituent les 
)lus fories pertes de la banque. On a su aussi 
lue le même signataire des rescriptions cou
rait de sa puissante protection des malversa-
eurs en sous-ordre et de quelle manière, il 
ivait pu, par une prévoyante habileté, se créer 
^s appuis, intéressés à défendre sa cause. Mais 
>eaucoup de choses sont ignorées, sur lesquel-
i^^n_jie_Beiitjiy^irjm_e_de_vagiie5 soupçons. 

parce qu'elle sont couvertes par la pierre d'un 
tombeau. Nous disons donc que le parti con
servateur doit assumer la responsabilité mo
rale de ces faits coupables, puisque la faiblesse 
de ses représentants leur a permis de se pro
duire et a empêché de les faire cesser, lorsque 
peut-être, il en était encore temps. 

Eh bien, maintenant que tout est connu, main
tenant que les honnêtes gens de tous les partis 
devraient s'unir dans une commune indignation 
pour réprouver de In manière la plus énergique 
les abus de pouvoir et les malversations que 
nous avons signalées, quelle est l'attitude des 
interprètes les mieux qualifiés du parti qui s'in
titule conservateur? 

D'uu côté'dans la Gazette du Valais, organe 
des conservateurs, nous voyons un Veuillotin 
de pacotille qui n'a gardé de son fameux mo
dèle que les trivialités du langage. Ce défenseur 
à tant la ligne, de la religion, qu'il parait con
naître moins qu'il ne connait le Père Duchêne, 
défend à outrance les rescriptions et leur au
teur et se permet dans presque tous les numé
ros du journal, d'insulter d'hotwrables citoyens 
du parti libéral. 

Nous savons bien que ces insultes constituent 
un brevet d'honnêteté pour les citoyens à qui 
elles sont adressées, mais nous tenons à faire 
remarquer au peuple valaisan, que le parti con
servateur, par la voix de son journal, accepte 
encore, à l'heure qu'il est, la solidarité des faits 
reprochés à son chef, puisqu'il fait cause com
mune avec lui. 

Passons maintenant au principal représentant 
du parti conservateur, au Conseil d'Etat. Nous 
espérions que le gouvernement actuel, dès son 
entrée en fonctions aurait rompu résolument 
avec les traditions du régime funeste auquel il 
a succédé. Nous espérions que se vouant sé
rieusement à sa mission, il aurait cherché à 
panser les plaies du pays et à dégager son hon
neur en laissant retomber sur qui de droit, la 
responsabilité de ce qui s'est fait. Au lieu de 
cela nous le voyons suivre une marche tor
tueuse qu'on appelle sans, doute de l'habileté. 
Nous le voyons à travers mille indécisions 
aboutir à l'échappatoire et à l'ajournement dans 
presque toutes les questions qui sont de son 
ressort. Nous le voyons dans son message du 
18 novembre dernier certifie,que l ' I lonOFft-
bilité flu signataire de» res
criptions est au dessus de toute 
suspicion et affirmer la loyauté de 
ses intentions, c'est-à-dire cherchant 
de son côté, comme la Gatette du Valais du 
sien, à tromper le peuple sur la cause de nos 
désastres. 

Mais si le pouvoir exécutif a une allure très 
indécise lorsqu'il s'agit des affaires du-pays, 
cette allure change du tout au tout, lorsqu'il 

s^agit du triomphe de la bonne caii3e ! Oh alors 
» il déploie une ardeur et une activité qui seraient 

bien plus à leur place lorsqu'il s'agit des inté
rêts du pays. 

C'est ce qu'on a vu, il y a quelques jours 
dans l'élection pour le conseil national où il n 
publié entr'autres une circulaire remarquable 
que nous insérerons prochainement pour l'amu
sement des lecteurs du Confédéré. Nous ne sa
vons pas si celle proclamation a été disculée 
en séance, mais nous savons qu'un conseiller 
d'Elat l'a remise à l'imprimerie de la Gazette 
et nous avons vu le secrétaire de co conseiller 
d'Etat lorsqu'il l'a apportée dans le Bas-Valais. 
Nous ne pouvons résister au désir do donner 
aujourd'hui un extrait de cet appel au scrutin : 

u Si nons ne voulons pas que le prêlre soit 
u chassé de nos écoles et peut-être de la 
« chaire ; 

« Si nous ne voulons pas que nos établisse— 
* ments d'instruction publique soient transfor-
« mes en foyers d'athéisme et d'impiété ; 

ft Si nous ne voulons pas voir l'irréligion 
* fairo du mariage un concubinage légal ; 

« Si nous ne voulons pas avoir des Bernois 
pour juges et pour législateurs ; 

* Electeurs au scrutin ! 
" Votons en masse pour l'avocat L. GROSS 

" (et nous n'aurons plus à craindre les affreux 
* malheurs qui sont énumérés plus haut). « 

Vraiment, un appel aussi pathétique aurait dû 
entraîner toutes les voix, et comme fiche do 
consolation nous proposons de former une sous
cription pour offrir à l'auteur de ce morceau 
éloquent, la rose d'or d'Isabelle la catholique. 

«g^>0-SN3<asg» 

Nous rétablissons la correspondance ci-après, 
qui a été tronquée dans notre dernier numéro : 

Un peu de statistique. 
Depuis assez longtemps les journaux ultra— 

montains, la Gazette du Valais comprise, émet
tent la prétention de représenter les catholiques 
de la Suisse. Ils ont même inventé un parti ca
tholique. 

Celte prétention est-elle fondée ? C'esl ce 
que les chiffres nous feront bien voir. 

D'après le recensement fédéral de 1870, il 
y a en Suisse plus d'un million de catholiques, 
ce qui leur donne au moins cinquante députés 
au Conseil national. Or, à combien se monte la 
fraction ultramontaine de cette assemblée ? Les 
voles les plus significatifs de la révision prou
vent que le chiffre de 20 à 22 est tout ce que 
peuvent revendiquer les feuilles cléricales. 

Les deux cinquièmes. Il y a donc environ 
trente députés catholiques qui appartiennent au 
parti libéral, soit les trois cinquièmes. 

La majorité des catholiques en Suisse est 
libérale. 
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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 chillres. 

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

Un radical catholique. 

Bas-Valais, le 13 janvier 1872. 
Monsieur le rédacteur, 

Permettez-moi d'user de la publicité de voire 
journal pour la communication suivante $ 

La Liberté de Fribourg contenait il y a quel
ques jours une correspondance valaisanne dans 
laquelle on engageait les électears Bas Valai-
sans à ne pas voter pour un baron de Sion et à 
ne pas se mettre de nouveau sous le joug d'un 
descendant des Allobroges. 

Moi qui crois connaître le correspondant de 
la Liberté, je me permets de lui l'aire observer 
qu'il a dû se trouver très-honoré quand il est 
entré dans une famille descendant aussi des 
Allobroges et que si je ne parle pas de ses as
cendants à lui, c'est que je n'aime pas entrer 
dans les vieilles histoires de famille. 

A bon entendeur, salut! 
Veuillez agréer, etc. X. 

Dimanche, 14 courant, les membres valai-
sans de la société fédérale des officiors de ca
rabiniers se réunissaient à Vernayaz où un suc
culent repas les attendait à l'hôtel du Trient, 
tenu par les frères Pache. Une grande gaieté, 
due en partie à la présence de la fanfare des 
carabiniers N° 7, n'a cessé de régner pendant 
tout le cours de cette petite fête. Dans l'après-
midi, ces messieurs sont allés visiter les Gor
ges du Trient. 

Nous ne pouvons qu'encourager ce genre de 
réunions qui contribuer à développer, par le 
contact des idées, chez nos officiers, les con
naissances militaires, en même temps qu'elles 
servenl à maintenir l'union et la concorde en
tre citoyens de toutes les parties du canton. 

On nous demandera publication du programme 
de l'exposition qui sera ouverte en avril 1872, 
à Genève, sous le patronage de la société pour 
la protection des animaux. 

PREMIÈRE PARTIE. 
ANIMAUX. 

Sections des animaux auxiliaires de Phomme. 
1. Quadrupèdes (empaillés). 
2. Oiseaux (empaillés) avec leurs œufs. 
3. Tableaux, dessins et peintures. 
Sections des animaux non-auxiliaires de 

l'homme. 
4. Quadrupèdes (empaillés). 
5. Oiseaux (empaillés) avec leurs œufs. 
6. Reptiles. 
7. Insectes détruits par les oiseaux insecti

vores. 
8. Tableaux, dessins et peintures. 

SECONDE PARTIE. 

Objets divers se rapportant à l'œuvre de la 
société protectrice. 

9. Œufs d'oiseaux et de reptiles de diverses 

10. Nids artificiels. 
11. Muselières perfectionnées. 
12. Fers à cheval perfectionnés, de diverses 

espèces, et crampons. 
13. Brides; - - harnais; — attelages; — freins. 
14. Jougs perfectionnés; — chars pour le 

transport des animaux vivants ; — Clo
ches; — tondeuses; — abreuvoirs. 

15. Art vétérinaire; — pharmacie; — instru
ments; — moyens préventifs. 

16. Apiculture; — ruches perfectionnées; — 
engins divers. 

17. Pisciculture; — engins divers. 
18. Littérature protectrice ; — bibliographie 

spéciale. 
19. Exposition scolaire protectrice; — des

sins; — albums; — gravures. 
20. Caries statistiques ; — liste des localités 

où il existe des sociétés protectrices. 
21. Objets non prévus dans le présent pro

gramme. 
Pour le comité d'Exposition, 

H. MunisiEit, président. 
E. de BUDK, secrétaire. 

P.S. — MM. les exposants sont priés d'adres
ser leurs envois franco, d'ici au 20 avril 1872, 
au plus tard, à MM. Carey frères, imprimeurs, 
membres de la Société, N° 3, rue du Vieux-
Collège, Genève. Ils devront préalablement les 
aviser, au moins 8 jours à l'avance. 

Des primes en argent et en médailles seront 
offertes à MM. les exposants qui auront été dé
signés par un jury. Des dons en vue d'augmen
ter les récompenses sont reçus avec recon
naissance chez M. Lagier, trésorier de la so
ciété protectrice, à l'Athénée. 

Nous avons reçu du Bas-Valais une corres
pondance, que le retard de l'envoi nous force de 
renvoyer au prochain numéro. 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Ohmgeld. — L'association politique de Lan-
genlhal s'est prononcée pour l'abolition succes
sive de l'ohmgeld. M. Butzberger, qui, dans le 
Conseil national, a voté le maintien de cette 
criante injustice, a déclaré qu'en émettant son 
vote, il avait cependant eu le sentiment que, 
dans celte question, quelque concession devrait 
être faite vis-à-vis des autres confédérés. 

Statistique. — Répondant au désir exprimé 
par plusieurs ambassades des pays voisins, le 
Conseil fédéral a fait faire, par le bureau fé
déral de statistique, une récapitulation tirée du 
recensement fédéral de 1870 et indiquant les 
étrangers qui se trouvent en Suisse le 1er dé
cembre 1870. 

En voici les résulttas principaux : Badois, 
25.221 ; Bavarois, 4,015 ; Wurtembergeois, 
17,672 ; autres Allemands, 10,335. Total des 
Allemands, 57,243. — Autrichiens-Hongrois, 
6 ,231; Anglais, 2274; Français, 62,226; Ita
liens , 18,073 ; ressortissants d'autres pays, 
4,734 ; étrangers dont la patrie est inconnue, 
123. Total, 150,904. 
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X011VELLES DES CANTOVS. 

BERNE. — L'affaire Bravand sera jugée en 
février prochain. Les comptes ont été vérifiés 
avec une scrupuleuse attention et le déficit au 
compte du|malheureux commissaire des guerres 

i . ne r\r\r\ e.. 

reste peu favorisée du sort. Les décès ont été 
nombreux. Un fils du prévenu a été tué en oc
tobre dernier dans les rangs des volontaires 
garibaldiens à Nuits, et le jugement que pro
noncera le tribunal va donner le dernier coup 
à cette famille éprouvée. 

ST-GALL. — On a trouvé à Alstœlten une 
véritable mine de tombeaux celtiques. Les 
squelettes sont fort bien conservés, beaucoup 
d'objets précieux ont été aussi mis à jour. Mal
heureusement un procès est pendant entre les 
propriétaires du terrain et la société historique. 

BALE. — Ces jours derniers passait par 
Bâle un ressortissant de la Suisse orientale qui 
s'en va chercher fortune en Amérique d'une 
façon assez nouvelle: il emmène avec lui, dans 
des cages un millier de moineaux, destinés à 
repeupler les contrées du nouveau monde qui 
manquent de ces volatiles. On les y tient en 
grande estime et on les paye fort cher. 

LUCERNE. — La foire de Sursée a été 
cette année très-fréquentée. On ne comptait 
pas moins de 2,600 têtes de bétail, parmi les
quelles 1,500 têtes de gros bétail. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

Il se passe au sein de la commission de réor
ganisation de l'armée toute une série d'efforts 
pour amener une conciliation entre les idées de 
M. Thiers et celles de la majorité de l'Assem
blée. Là comme partout le principal effort de 
nos représentants consiste à élaborer des cotes 
mal taillées. Mais la lâche est difficile. Les con
ciliateurs voudraient que sur le contingent de 
250,000 hommes, 150,000 restassent dans leurs 
foyers à la disposition du ministre de guerre. 
Les cent mille autres seulement seraient appelés 
sous les drapeaux. On assure que la commis
sion a adopté le passage de la classe entière 
sous les drapeaux aa moins pendant un an. 

Le bruit est très répandu que M. Jules Simon a 
repris son projet pour le remanier. On est per
suadé que c'est M. Dupanloup qui sera chargé 
du rapport. 

On s'attend à un incident relatif à M. Gam-
belta. Quelques pointus de sa droite veulent 
faire une interpellation sur le voyage de Gam
betta dans le midi; mais on assure que Gambetta 
prendra les devants et interpellera sur les agis
sements de M. de Kératry à son égard, agis-
ments qui auraient méconnu son caractère de 
député. Tout le monde sera heureux de cette 
rentrée de Gambetta à la tribune où il y a long
temps qu'on n'a entendu sa voix puissante. On 
trouve que généralement la droite et les centres 
occupent d'une façon trop exclusive la tribune. 

— C'est le 15 janvier qu'on commence les 
paiements du quatrième demi-milliard, à raison 
de quatre-vingts millions par quinzaine. On est 
absolument prêt et on assure même qu'on pour
rait payer d'un seul coup le demi-milliard tout 
entier. 

Un journal prussien, VAlsacien, vient d'inju
rier de la façon la plus honteusement grossière, 
dans un article, les dames de l'Alsace et de la 
Lorraine qui ont envoyé de si touchantes of
frandes à la France. Il est bon d'enregistrer e 
de conserver le nom de ce journal, 

On fait circuler une lettre écrite de Madri 
par l'ex-impératrice et où elle revient, en tel 
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— Il parait que la présence de M. de Cathe-
lineau à Avignon a porté à la plus extrême 
exaltation les sentiments des légitimistes de la 
localité. On raconte des choses étonnantes des 
manifestations débordantes dont il a été l'objet 
de la part des deux sexes. On a crié : Vive le 
roi ! par les fenêtres. Les républicains sont de
meurés insensibles à ces provocations. 

— Dans la séance de l'Assemblée nationale 
du 13 janvier, M. Thiers a soutenu éloquem-
ment l'impôt sur les matières premières, en di
sant que c'est le seul praticable. Il fait appel 
au patriotisme de l'Assemblée et dit que le 
gouvernement a deux préoccupations; premiè
rement de maintenir entre les partis la trêve 
de Bordeaux, dont la rupture amènerait des 
malheurs incalculables ; secondement de faire 
tous ses efforts pour empocher, non-seulement 
l'anarchie politique, mais encore l'anarchie in
tellectuelle. Il faut savoir accepter une idée 
juste malgré toutes les préventions que l'on 
peut avoir nourries contre elle. Ce discours, 
très applaudi, a duré près de trois heures. La 
discussion continuera lundi, 

Russ ie . 
On lit dans le Journal de St-Pétersbourg du 

4 janvier : 
«•Il n'est question aujourd'hui dans la société 

de notre capitale que d'un accident de chasse 
dont S. Exe. l'ambassadeur ottoman a été vic
time. Un ours, sur lequel Rustem-Pacha avait 
tiré sans l'atteindre, s'est jeté sur lui et lui a 
fait de cruelles morsures à la jambe, en même 
temps que l'une des pattes de l'animal labourait 
la figure de la victime. Pendant que celle-ci 
cherchait à se défendre, un domestique du ba
ron de Thielmann, attaché à l'ambassade d'Al
lemagne, eut le bonheur de tuer l'ours d'un 
coup de feu et de mettre ainsi un terme à cette 
lutte atroce. 

« On s'empressait aujourd'hui à l'hôtel de 
l'ambassade ottomane pour avoir des nouvelles 
du patient ; nous apprenons ce soir que l'état 
de malade, sans être le moins du monde inquié
tant, ne permet pas encore de se prononcer en 
toute sécurité sur le temps que demandera la 
guérison complète. „ 

Amér ique ' 

Un terrible événement s'est passé, dimanche, 
dans Saline county Nebraska, aux Etats-Unis. 

Plusieurs familles d'émigrants traversaient ce 
comté, se dirigeant vers l'Ouest, quand, voyant 
que le froid redoublait de rigueur, les voya
geurs résolurent de camper et d'allumer des 
feux. 

Il ne se trouvait aucune habitation à plusieurs 
milles à la ronde, mais on apercevait à quel
que distance un petit bois vers lequel les hom
mes -de l'expédition se dirigèrent, dans le but 
de se procurer du combustible. 

Plusieurs heures s'étanl écoulées sans qu'ils 
fussunt revenus, les femmes partirent à leur 
recherche, laissant les enfants seuls dans les 
voilures. Les femmes ne revinrent pas non plus 
et le lendemain on trouva dans le bois, dont il 
est parlé plus haut, les corps de dix sept per
sonnes des deux sexes morts de froid. 

Les enfants laissés dans les voitures ont sur
vécu, mais ils sont tous orphelins. 

Italie. 

Si nos renseignements sont exacts, dit ¥ Italie, 
l'administration pontificale aurait, ces jours-ci, 
clos les écritures relatives aux receltes prove
nant de l'obole de Saint-Pierre. 

^•^—Qa_aUEiiiL_tmn&talé une grande diminution de 

produit, non-seulomenl par rapport à l'année 
1870, qui a donné un chiffre très élevé, grâce 
aux dons des éYêques venus à Rome pour le 
concile, mais par rapport même aux années 
précédentes. 

On compte beaucoup sur le zèle que les 
nouveaux évoques dernièrement préconisés 
déploieront pour exciter les catholiques à venir 
en aide au saint-père. 

Allemagne. 

Le procès de haute trahison intenté devant 
la Cour d'assises de Darmstadt contre les dé
mocrates-socialistes Wolfet Hauser d'Offen-
bach, s'est terminé par l'acquittement des ac
cusés. 

On tient de bonne source que l'empereur 
Guillaume a ajourné sa décision comme arbi
tre dans la question du golfe de San-Juan, 
pendante entre l'Angleterre et les Etats-Unis, 
jusqu'après la présentation par l'Angleterre 
d'une deuxième réplique, laquelle devra être 
formulée dans un délai de 6 mois, à partir du 
17 décembre de l'année dernière. 

VARIÉTÉS. 
Un correspondant de la Gazette du Valais 

s'étonne qu'il n'y ail encore aucune section du 
Pius-Verein dans l'Entremont. Il en désire la 
création pour faire tomber les masques de quel
ques hypocrites, convaincu qu'il n'y aura que 
les ultra-radicaux, lecteurs du Confédéré et du 
Progrès qui n'en feront pas partie. 

Qu'à cela ne tienne 1 A l'œuvre pieux cor
respondant ! Personne ne s'opposera à votre 
section du Pius-Verein dans l'Entremont. Mais 
il est à craindre que vous n'ayez que fort peu 
d'adhérents et que, selon votre jugement su-
perfin, les Entremontants ne soient, en grande 
partie, des hypocrites et des lecteurs du Con
fédéré et du Progrès. Que voulez-vous, l'ar
gent est si rare dans ce district qu'on préfère 
acheter du pain et du sel que le donner à une 
société, quelque louable qu'elle puisse être. 
Mais c'est pour la religion en danger î Oh ! il y 

i a si longtemps qu'onînous dit qu'elle est en dan
ger, que c'est réellement nous prendre pour 
des ânes que do nous répéter toujours la même 
chose. 

Nous commençons a croire que la religion 
nous restera et que notre argent pourrait bien 
s'en aller avant. Puis, c'est malheureux ! ceux 
qui crient au danger de la religion ont toujours 
l'injure à la bouche contre ceux qui ne pensent 
pas comme eux en toutes choses, qui ne se 
prosternent pas à leurs genoux et pour les con
vertir, ils voudraient, s'ils le pouvaient, les do
ter du bienfait de l'inquisition. Hélas ! l'amour 
de la religion les égare à tel point que tous font 
tout leur possible pour avoir l'appui du pou
voir temporel, et dominer, sous tous les rap
ports, la société. 

u II faut gémir, dit Fleury, de la misère et 
de l'œuvre de notre temps, où l'on croit que 
Dieu a besoin de la protection des hommes, et 
où l'on recherche la puissance du siècle pour 
défendre l'église do Jésus-Christ. 

Je vous prie, vous qui croyez être évêque, 
de quel appui se sont servis les apôtres pour 
prêcher l'Evangile? Quelles puissances leur ont 
aidé à annoncer Jésus-Christ, et à faire passer 
presque toutes les nations de l'idolâtrie au culte 
de Dieu? Saint-Paul formait-il l'église de Jésus-
Christpardes édits de l'empereur? Le soutenait-

il par la protection de Néron, de Vespasien ou 
I de Décius, dont la haine a relevé le lustre de 
| la doctrine célesto ?.... Maintenant, hélas ! les 
| avantages humains rendent recommandable la 

foi divine, et, cherchant à autoriser le nom de 
Jésus-Christ, on fait croire qu'il est faible par 
lui-même. L'église veut se faire croire par 
force, elle qui s'est fortifiée dans les exils et 
les prisons! Elle se glorifie d'être favorisée du 
monde, elle qui n'a pu être à Jésus-Christ sans 
être haïe du monde.... Voilà l'église, en com
paraison de celle qui nous avait été confiée et 
que nous laissons perdre maintenant. (Histoire 
ecclésiastique de Fleury.) 

A l'œuvre donc 1 Correspondant de la Ga
zette! Insultez les citoyens indépendants qui ne 
veulent pas de vous. C'est votre affaire. Ils sa
vent que la religion consiste en toute autre 
chose que dans l'affiliation d'une société soit 
civile, soit politique-religieuse. Ils savent sur
tout qu'elle ne consiste pas à traiter d'hypocrites 
leurs adversaires, mais à respecter leurs opi
nions et à les combattre autrement que vous ne 
le faites. Tonnez, faites du bruit et nous vous 
dirons avec Jésus-Christ: " Prenez garde à no 
pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes, 
pour être vus d'eux : autrement vous n'aurez 
point de récompense de votre Père qui est dans 
les cieux. Quand donc vous faites l'aumône, 
ne sonnez point de la trompette devant vous, 
comme font les hypocrites dans les synagogues 
et dans les carrefours, afin d'être honorés des 
hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu 
leur récompense. Et, quand vous priez, no soyez 
point comme les hypocrites qui aiment à prier 
debout dans les synagogues et dans les angles 
des places publiques, afin d'être vus des hom
mes; en vérité je vous le dis, ils ont reçu leur ré
compense. Pour vous, lorsque vous prierez, 
entrez dans le lieu de la maison le plus reculé, 
et, après avoir fermé la porte, priez votre Père 
dans le secret, et votre Père, qui voit dans le 
secret, vous le rendra. 

Un lecteur du Confédéré. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Versailles, 15 janvier* — M. (Decazes com

bat le discours de M. Thiers. L'orateur exprime 
la crainte que les traités de commerce ne soient 
dénoncés. 

M. Thiers dit que les traités de commerce 
peuvent être remaniés sans qu'il en résulte un 
conflit politique ou une guerre de tarif, entre 
pays faits pour demeurer amis. 

Les puissances étrangères savent que noire 
conduite n'est pas guidée par le désir de les 
vexer, mais par la nécessité de nous procurer 
les ressources indispensables. 

Le ministre du commerce fait observer quo 
les questions d'impôts et les questions de traités 
ne doivent pas être confondues. 

M. Thiers demande la clôture de la discus
sion générale. 

L'assemblée décide que la discussion géné
rale continuera le 16. 

Monsieur le Dr A. CERF chirurgien-den
tiste, entièrement remis de sa longue maladie 
est heureux d'annoncer à ses amis et clients 
qu'il se rendra sans faute à Sion, samedi 27 
janvier, Hôtel du Lion d'Or, où l'on pourra le 
consulter toute la journée. 



LE CONFEDERE 

M»B«< 
AVIS. 

L'administration communale de Vérossaz met 
à l'enehère l'achèvement complet de la route des 
Cases, tendant à Vérossaz, ainsi que la réparation 
de la Caribasse et la correction du Reposoir. 

Ces travaux consistant principalement en mi
nage, maçonnerie sèche et terrassaments, sont 
évalués à 7000 francs anviron. 

L'enchère orale aura lieu le 28 janvier courant, 
dans la pinte de Jean-Louis Gex, à Vérossaz, dès 
les deux heures de l'aprèB-midi. 

On" peut prendre connaissance du cahier des 
charges et des conditions chez le soussigné, â 
Sion. 

Vérossaz, le 10 janvier 1872. 
GEX, Joseph, président 

da Vérossaz. 

AMiVSJAIRE B U V A L A I S 
pour 1872. 

EN VENTE A LA 

LIBRAIRIE GALERIW, A SION 
pour paraître prochainement 

Carte physique du Valais 
Dessinée par le colonel Mandrot, gravée sur 

pierre par un lithographe distingué. 
Cette splendide carte contient tous les détails 

qu'on trouve sur celles de Dufour et du Club 
Alpin. 

Grand in-folio, prix en feuille, fr. 5. 
collée sur toile » 6. 

Les personnes qui veulent jouir de la remisa 
de 1 fr., doivent souacrire avant le 15 février 
prochain 3-^1 

A vendre de suite 
Commode, glace de 1 m. 20, haut., bois de lit 

avec sommiers à une et deux places, lit en fer, 
table ronde, table de jeu, chaises, bouteilles, bo
caux, petit fourneau en fonte, atlas illustré des 
86 départements de la France, ustensiles de cui
sine, etc., 
2—1 Maison Ulrich, au 2me étage. 

M. CANE, Cls, médecin denillste, 
de Genève, sera à St-Maurice, hôtel du Simplon, 
le 22 janvier ; à Monthey, hôtel du Cerf, le 23 ; 
à Martigriy, hôtel Morand, les 24 et 25 ; à Sion, 
hôtel de la Poste, les 26, 27 et 28. 

M. CANE vient en Valais tous les 2 V2 mois. 
—1 

AVIS. 
Les membres de la Société de secours mutuel 

de Martigny sont convoqués en assemblée gêné" 
raie ordinaire, dimanche, le 21 janvier, à 2 heu
res de l'après-midi, à l'hôtel de la Grand-Maison, 
à Martigny-Ville. 

Ordre du jour : 
1. Rapport du comité sur sa gestion pendant 

l'année 1871. 
2. Vérification des comptes. 
3 . Nomination du comité. 
4. Admission de nouveaux membres. 
Martignyj le 12 janvier 1872. 

Pour le Comité. 
2 - 2 Vm MORAND, 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. 

Les soussignés informent le public qu'ils met
tront en vente des pantalons et gilets à prix très 
modérés. Frères BERTARELLI. 

10-3 

FABRIQUE DE CIRAGE 

II vient de se fonder ;> Sion sous la 
raison sociale 

SOCIÉTÉ ANONYME 
pour la fabrication de cirage. — Le produit a été 
couronné 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—3 

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 - 3 

Une bonne 
conditionnée. 

A vendre. 
pompe neuve portative très bien 
— S'adresser à ^imprimerie. 4—3 

ATis officiel . 
Concours de travaux publics. 

Un concours esf 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, au 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 - 3 (Signé) J. CHAPPEX. 

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

PIÈCES A MUS QUE 
Boites à musique 

Toujours le plu3 nouveau en grand choix. 

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

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

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

fais une loterie de Boites à Musique, dont 
le billet à fr. 3 . 75 c , douze billets à fr. 37. 
50 c Tirage le 28 Février. 6 - 5 

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—13 

A VIS. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le publie 

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

Laurent CIMAVILLA; 
13—8 nég. à Sion. 

1 
Bon vin, à ,'pot renversé : Muscat, la bou

teille à 30 cent., fendant, 35, rouge, 40. à la 
pinte de Jos.Antille, à Sion. 10-8 

AGEJVDA DU VALAIS 
pourl 'année biscxlile 1872. 

Contenant : almanach, les foires du Valais, 
des environs et de l'extérieur , un tableau de 
réduction des anciens francs, une table d'intérêt, 
un tableau indiquant la valeur des monnaies des 
différents pays, l'indication des fêtes patronales; 
le tout sur joli papier satiné, format de poche. 

En vente 
A Sion, chez M. Jos. AiNTILLF 
À Monthey, chez M. Jos. CHARR1ÈRE. 

Sion (Valais) 
HOTEL ET PENSION DU LION D'OR 

tenu p a r B. W a g n e r 

Pension d'hiver, prix très modéré ; excellents ap
partement» pour familles. 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzencgger à Ilerisau, 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 Lansannc 12— 8 x 

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

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

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 » 
l1} Lard » 
16 Fromage » 
17 Oeufs la douzaine . . . . 
19 Pain, I re qualité, la livre . . 
18 id. 2me » » . . 
20 id. seigle » 
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SION. — IMPBIMKEIE Jos . BEBGEB. 




