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Canton du Valais. 
Quondam meminisse jutabit. 

La veille de la dernière élection la Gazette 
du Valais apportait dans ses flancs Je factura 
suivant auquel il est bon de donner toute la 
publicité possible; 
Aux électeurs du 45me arrondissement fédéral 

(Bas-Valais). 
u BAS-VALAISANS I 

« A dimanche prochain, 7 janvier, est fixée 
u l'élection d'un député au Conseil national en 
« remplacement de feu M. l'avocat Cretton. 

u Celte nomination à laquelle, en temps or-
» dinaire, vous auriez attaché une moindre im-
u portance, présente, dans les circonstances 
u actuelles, le plus haut intérêt. 

" Aucun d'entre nous n'ignore la gravité de 
« la lutte engagée au sein de nos assemblées 
« fédérales. 

u Ces assemblées sont converties en arènes 
« dans lesquelles les majorités pratiquent le 
" droit du plus fort avec un despotisme écra-
" sant, traitant les minorités avec toute l'inso-
* lence d'un vainqueur. 

« Nos libertés cantonales, qHe la bonne foi 
< de nos pères avait placées sous la sauvegarde 
" du drapeau fédéral, nous sont arrachées, par 
" les violences d'une coterie centralisatrice, au 
" mépris du traité par lequel le Valais est entré 
" comme canton dans la Confédération sans 
« avoir jamais renoncé à son autonomie et aux 
u libertés qui en découlent. 

« Si les projets d'unilarisme se réalisent, 
« notre indépendance disparaîtra devant la cen-
" tralisation do notre législation, devant la cen-
" tralisation militaire, devant la centralisation 
"de l'instruction primaire, livran t toute jeu-
a nesse entre les mains d'une oligarchie corh-
« posée des meneurs de celte majorité qui in-
u suite à nos convictions religieuses et dont 
* la morgue tyranique est un avant-goût des 
« douceurs qu'ils voudraient nous reserver. 

u L'égalité à laquelle nous avons droit fera 
" place à d'odieux privilèges du genre de l'ohm-
« geld, qu'un égoïsme rapace créera en faveur 
« des cantons qui nous auront absorbés. 

« No3 libertés les plus chères, les plus sa-
u crées nous seront ravies puisque nous aurons 
u insensiblement passé de l'état de liberté à un 
« état de dépendance envers des maîtres qui 
* ne nous comprenant pas nous délestent du 
a fond de leur cœur à cause de notre religion. 

" Enfin, il faudrait refuser de se rendre à 
u l'évidence pour se pas s'apercevoir que le 
« principal objectif des centralisateurs c'est le 
« catholicisme. Les salles de nos assemblées 
u fédérales ne retentissent-elles pas des fu-
u reurs et des sarcasmes adressés à notre foi 
u menacée d'êl.e mises au ban de la nation ! 

" Chers concitoyens, en faut-il davantage 
u pour soulever des consciences droites et des 
« cœurs qui battent pour la liberté? 

u Si nous ne voulons pas que le prêtre soit 
u chassé de nos écoles et peut-être de la 
u chaire ; 

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

u Si nous ne voulons pas voir l'irréligion, 
u favorisée par la loi, faire du mariage un contrat 
u purement civil et le transformer en un con-
u cubinage légal; 

« Si nous ne tenons pas à l'onéreux honneur 
« d'avoir des Bernois pour juges et pour légis-
« laleurs; 

u Si, en un mol, nous ne voulons pas échan-
« ger nos droits de peuple souverain contre le 
« despotisme de nouveaux gouverneurs ; 

" Si nous sommes encore dignes de la li-
« berlé, 

u Protestons en masse contre de pareils at-
" tentais ! Que le 7 janvier soit pour le Bas-
u Valais un jour de manifestation en faveur de 
u notre foi et de nos prérogatives cantonales. 

" Afin de rallier tous les électeurs animés de 
u ces sentiments, une candidature nous est pro-
« posée. C'est celle d'un citoyen dont les an-
« lécédents n'ont froissé aucune opinion et q ,i 
u affirmera hautement le mandat que nous lui 
u aurons confié en se montrant en lout et par-
* tout le zélé défenseur de la foi et des libertés 
« de nos pères. 

u Electeurs au scrutin 1 
tt Et, sans chercher en dehors de notre ar-

» rondissement une candidature qui ne repré-
» senterait pas nos idées et qui humilierait notre 
« fierté mitionale, votons en masse pour l'avo-
" cat LOUIS GROSS. 

" Bas-Valais, 1" janvier 1872. „ 
Il est à regretter que les signatures manquent 

à celte pièce dont le style et la pensée rappel
lent involontairement les plus mauvais jours du 
Valais; ceux où une bande d'ambilieux éhontés 
le poussa dans les bras du Sonderbund. 

Nous connaissons déjà bien des sortes de 
pharisiens; en voici une variété nouvelle : c'est 
le pharisien honteux ou le pharisien anonyme. 

Pour la dignité du canton, nous espérions que 
le gouvernement désavouerait ces violences de 
langage à l'adresse de nos Confédérés pour 
lesquels il n'avait naguère, au concours de 
Sion, que de bonnes et fraternelles paroles, des 
élans de reconnaissance ; mais il parait que 
nous devons nous passer de ce désaveu. 

Et cependant nous nous rappelons ce passage 
de la première proclamation que le Conseil 
d'Etat actuel adressait au peuple valaisan au 
mois de juillet 1871. 

u Tout en restant attachés à la souveraineté 
cantonale, nous conserverons un fidèle et en
tier dévouement à la Confédération, notre 
mère patrie. » 

Il ne semble pas possible, après ces nobles 
et patriotiques paroles, de supposer que ses au
teurs aient pu prêter la main aux expressions 
de haine qui s'étalent dans le fameux pamphlet 
du 1" janvier. 

Nous n'ajouterons aucune réflexion, mais 
nos lecteurs nous permellrons de mettre sous 
leurs yeux un extrait, d'une brochure valai-
sanne de 1833 qui répond assez bien aux in-
sanies et aux mensonges que pour la millième 
fois on veut faire avaler au peuple valaisan. 

Il y a 40 ans c'était déjà la religion en dan
ger, mais les juges de Berne n'élaient pas en
core inventés ! Au fait, si Berne nous four
nissait des juges, il est probable que nous 
pourrions lui en expédier des nôtres en com
pensation. 

Depuis quelque temps circule dans nos cam
pagnes un pamphlet anonyme répandu avec 
profusion parmi toutes les classes. A l'impor
tance qu'y attachent ses colporteurs on peut 
juger de l'effet qu'il qu'il en attendent. 

Ils espèrent, par sa lecture, effaroucher les 
consciences, éveiller les susceptibilités, faire 
naître les soupçons, semer enfin les inquiétudes 
pour recueillir anarchie et guerre civile.... 

11 n'est qu'une source d'où puissent découler 
à flols si pressés, fiel, calomnie et mauvaise 
foi. 

Eh I de quel droit, pamphlétaire impudent, te 
pares-tu du nom de Démophile, ou ami du 
peuple ? Les véritables amis du peuple ne crai
gnent pas de dire leur nom et de montrer leurs 
traits à ceux qu'ils veulent servir ; aussi dé
daignent-ils de s'envelopper du voile de l'ano
nyme, sous lequel tu sens le besoin de cacher 
ta face hypocrite et cauteleuse 

Viens ensuite nous parler de liberté, religion 
et patrie ; de quel poids seront les paroles ? 
Pourquoi au nom de la liberté veux-tu flétrir la 
régénération politique qui en assure le triom-
qhe, pour préparer loi-même celui du despo
tisme, qui t'échappe ? Pourquoi au nom de la 
religion, cherches-tu, à faire supposer pbur elle 
des dangers qu'elle ne court pas, et auxquels 
tu ne crois pas toi-même? 

Pourquoi proclames-tu haines et désordres 
au nom du Dieu de paix ? 

Pourquoi au nom de la patrie, f obsliner à la 
déchirer en inspirant à ses enfants des senti
ments qui les divisent au lieu de les réunir? 

Renonce donc à parler liberté, religion et 
patrie ; ces mots sacrés sont profanés par ta 
bouche, salis par ta plume.... 

Concitoyens ! Démophile se cache, et vous 
dit qu'en souscrivant le Pacte (en 1872, lisez 
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la Révision fédérale) librement consenti par la 
Suisse nouvelle, vous consentez à l'anéantis
sement de votre liberté, de votre religion, de 
vos biens. Ses arguments sont des injures, ses 
raisons des calomnies, son but de vous trom
per. „ 

II n'y a rien de nouveau sous le soleil. 
Les gens sensés et loyaux qui lisent la Ga

zette feraient bien de se rappeler un petit 
bout do l'histoire de leur pays qui s'est 
passée sous leurs yeux. Depuis 1833 il ne s'est 
pas passé une votation dans laquelle certain 
parti n'ait mis en avant le fantôme de la reli
gion en danger. Néanmoins les progrès se sont 
accomplis; l'ancienne confédération d'Etats s'est 
transformée en un Etat confédéré ; où est en 
Suisse et en Valais le citoyen qui, depuis lors, 
a été entravé dans le libre exercice de son 
culte? 

Et ceux que la Gazette accuse de nourrir 
des projets aussi odieux qu'insensés seraient 
les mêmes confédérés dont la main charitable 
s'est toujours ouverte dans nos malheurs? 

Décrier, vilipender, calomnier ceux qui ne 
vous ont jamais fait que du bien ! mais, mes
sieurs de la Gazette, de quelle nature, de quelle 
essence est-elle donc la religion que vous pra
tiquez, pour pouvoir faire de vous des spéci
mens si extraordinaires de moralité, de dignité 
et de charité? 

Dans tous les cas, parlez, à l'avenir, en votre 
nom personnel si vous l'osez, mais non en celui 
du Pays que vous voudriez égarer et que vos 
outrages font rougir aujourd'hui de honte. 

«Œ»©<î-< 

Une Variété publiée dans notre avant der
nier numéro, fournit à la Gazette l'occasion de 
déverser sa bile sur la rédaction du Confédéré. 
Correspondants qui cachent leur soutane sous 
le pseudonyme de Père de famille et rédacteur, 
tous s'en donnent à cœur joie et nous éreintent 
à qui mieux mieux. 

Nous avouons franchement que l'article dont 
s'agit n'aurait pas dû paraître dans les colonnes 
de notre journal. Que les faits cités soient vrais 
ou non, ce que nous ignorons, la relation en 
est peu convenable. Aussi avons-nous été les 
premiers à regretter sa publication. 

Mais nous devons déclarer qu'aucune des 
personnes qui s'occupent de la rédaction du 
Confédéré n'est responsable de cette insertion. 
Une erreur de copie commise à l'imprimerie 
dans un moment de hâte en est la seule cause. 

Nous nous sommes faits un devoir de donner 
ces explications à nos abonnés et amis, mais 
nous sommes loin d'accepter les reproches de 
la Gazette qui feint de se scandaliser bien fort 
parce que nous reproduisons, après vingt autres 
journaux, un article violent, il est vrai, mais 
s'adressant à un étranger qui demeure à plus de 
200 lieues de nous, et que la publicité de notre 
feuille ne saurait atteindre, tandis que chaque 
jour nous voyons le journal éhonté répandre 
les plus odieuses calomnies sur le compte de 
ses adversaires politiques. 

Commencez par rentrer en vous-même, 
sainte Gazette, cessez de distiller chaque jour 
votre bave et votre venin, tâchez de prendre 
des allures un peu plus honnêtes, et alors il 
YOUS siéra de donner des leçons. Pour le mo
ment ne vous inquiétez pas de la paille qui est 
dans l'œil de votre prochain, mais commencez 
plutôt par arracher la poutre qui est dans le 
vôtre. 

Vous dites que nous sommes les ennemis des 
prêtres, que nos armes sont la calomnie et la 
diffamation. Vous vous trompez étrangement. 
Si nous étions amis des personnalités, si nous 
voulions faire du scandale, nous n'aurions 
malheureusement pas besoin d'aller chercher 
nos exemples à Linz, en Autriche ; il nous suf
firait en ces temps d'élections, de nous occuper 
de certains curés, dont les prédications furi
bondes ont retenti du haut de la chaire, tandis 
qu'ils avaient tout intérêt à ne pas se mettre en 
évidence. 

Nous nous sommes tus jusqu'à ce jour, et 
cependant les provocations ne nous ont pas 
manqué. 

Le 7 de ce mois, un pêcheur a découvert au 
fond des gorges de la Vièze, entre Troistor-
renls et Monthey, au milieu du lit de la rivière, 
le cadavre d'une femme âgée d'une quarantaine 
d'années. C'était une Fribourgeoise, réfugiée en 
Valais, qui pratiquait l'empirisme de village en 
village et qui avait disparu depuis quelques 
jours. La levée du cadavre a eu lieu le 8. Bien 
que le corps ne portât pas de traces de lésion 
bien grave, certaines circonstances ne permet
tent guères d'attribuer la mort à un accident ou 
à un suicide et font malheureusement présumer 
un crime. 

Il est à désirer que les recherches de la jus
tice ne soient pas infructueuses etque, si crime 
il y a, elle parvienne à en découvrir les auteurs. 
Trois individus accusés par la clameur publique 
ont été arrêtés; on a trouvé chez eux. et même 
sur eux des objets ayant appartenu à la victime. 

Samedi dernier, un accident malheureux es* 
arrivé à Massongex. Le nommé F., père d'une 
famine composée de sept enfants en bas âge, 
dont i! était l'unique soutien, était occupé à dé
monter l'ancien pont du chemin de fer de 
l'Ouest sur lefRhône aux Palluds. 11 était monté, 
avec trois autres ouvriers, sur un plancher 
mobile suspendu par des cordes, lorsque l'une 
d'elles vint à manquer. F. fut précipité sur un tas 
de galets au- bord du Rhône et tomba si mal
heureusement qu'il se fractura la nuque. La 
mort a été instantanée. Les trois compagnons 
réussirent à se sauver, l'un d'eux en se cram
ponnant à l'un des câbles et les deux autres, 
après être tombés dans le fleuve, parvinrent à 
gagner le rivage. 

Plusieurs personnes nous ayant demandé 
d'ouvrir dans les colonnes de notre journal, une 
souscription en faveur de cette malheureuse 
famille, nous prévenons le public que les dons 
envoyés à cet effet seront acceptés avec recon
naissance et envoyés au plus vite à leur desti
nation. 

LISTE DES BONS. 

Lo Confédéré du Valais 10. — 
Un anonyme de Monlhey 3. — 
L'imprimerie du Confédéré 2. — 

demi-canton de Nidwa'd a tenu à envoyer aussi 
son petit exposé de griefs contre l'état actuel 
de l'organisation militaire. 

— Heimatlos ,t. — Le Conseil d'Etat du 
Tessin a adressé au Conseil fédéral son rapport 
au sujet des heimatloses de ce canton. 497 in
dividus ont été reçus dans diverses communes 
du canton, et on peut conclure de ce fait qu'à 
la fin de 1872 il ne restera dans ce canton au
cun individu sans patrie. 

— L'ouverture du Mont-Cenis commence à 
avoir son influence en Suisse. Dès le 1er fé
vrier prochain, les correspondances de toute la 
Suisse centrale et occidentale seront achemi
nées sur Genève, Culoz et Modane. 

— Les vins français subissent l'influence 
des conditions générales dans lesquelles se 
trouve la France. Les prix ont augmenté dans 
une mesure très sensible et ces prix élevés se
ront maintenus longtemps encore. 

En ce qui concerne le commerce avec l'Al
lemagne et malgré l'activité des maisons alle
mandes, on ne peut guère signaler une recru
descence du trafic. Le goût français n'a pas 
échoué pendant la guerre, et l'article de Paris 
est fort demandé, pour réapprovisionner les 
magasins en général, 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Révision. — Le Conseil des Etats, dans son 

travail de révision, rend des points au Conseil 
national. Une vingtaine d'articles ont été déjà 
votés et sanctionnés, et si cela continue aussi 
lestement, en quinze jours au moins toute la 
première partie aura passé entre les mains des 
réviseurs. 

Le comité de la société des sous-officiers du 

BERNE. — Le Conseil exécutif a autorisé 
la société française, fondée à Paris en faveur 
des militaires blessés, qui a organisé une lote
rie d'objets divers pour les victimes de la der
nière guerre, à placer dans le canton 20,000 
billets à 50 centimes. 

— On annonce que M. Crelier, curé de Re-
beuvelier, a donné sa démission. 

— Un crime horrible a été commis dans la 
nuit du 14 au 15 entre Chenevez et Fahy. — 
Lundi matin, un homme de Courcelles (Fiance) 
a trouvé sur la route le cadavre affreusement 
mutilé d'un individu paraissant âgé de 60 à 65 
ans. La victime a dû soutenir une lutte violente 
contre son ou ses agresseurs, à en juger du 
moins par l'état des lieux. Son manteau en lam
beaux était au moins à dix pas de lui. Son pan
talon et ses vêtements lui avaient été arrachés 
et le cadavre ne portait plus qu'un caleçon tri— 
cotté et sa chemise. On est sur les traces des 
coupables. 

BALE — Une réunion de 150 officiers, sous-
officiers et soldats de toutes armes, qui a eu li
eu dans la salle du Safran, pour examiner la 
question de la centralisation du militaire, s'est 
prononcée, après une délibération de 3 heures, 
à l'unanimité, en faveur de cette centralisation. 
Seulement il a été admis que, dans ces condi
tions nouvelles, il sera véritablement fait à l'a
venir le nécessaire en ce qui concerne l'ins
truction des troupes et l'organisation-du maté
riel, pour que la Suisse possède une armée 
nombreuse, solide et prête à tout événement. 

ZURICH. — Dans la discussion de la loi sco
laire, le Grand Conseil a tranché la question 
religieuse dans ce sons, que les élèves doivent 
recevoir un enseignement et des exhortations 
dans le domaine de la vie spirituelle, morale 
et religieuse, mais avec exclusion de tout ce 
qui est dogmatique est confessionnel. Cet en
seignement non dogmatique et non confession
nel sera donné par l'instituteur durant les 6 
premières années scolaires, et par un ecclési
astique durant les 3 dernières (l'obligation de 
fréquenter l'école s'étend sur 9 années.) 
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— Le commerce des grains a pris depuis 
quelques années un tel développement à la garo 
de Zurich, que tous les hangars provisoires sont 
reconnus insuffisants pour le trafic actuel. 

Le seul moyen de remédier à l'encombre
ment qui résulte de cet état de choses est dans 
l'acheminement rapide des transports qui tran
sitent par Zurich. 

— Le Grand-Conseil zurichois a étendu de 
6 à 9 ans la fréquentation obligatoire des écoles i 
primaires, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 16 ans. 
Los trois dernières années, les élèves ne rece
vront que 2 '/2 heures de leçons dans la mati
née. — Le projet de loi du Conseil d'Etat a 
ensuite élé adopté par 167 voix, à l'appel no
minal. 

Reste à obtenir la sanction populaire. 

ZOUG. — M. le Dr Binzegger, libéral, a été 
élu conseiller d'Etat en remplacement de M. 
Dossenbaeh. 

NOUVELLES. lÏTIUNGÈltES. 

France. 
Les manifestations républicaines à Montpel

lier ont été provoquées par les manifestations 
royalistes et la fougue méridionale s'en mêlant, 
ça a failli aller loin. 

Si, dans son dernier voyage à Marseille, 
M. Gambella en avait fait le quart autant, la tri
bune et la presse retentiraient des plus véhé
mentes déclamations contre cette atteinte à 
l'apaisement, à la conciliation, à la tranquillité 
des esprits. Mais une procession de femmes do 
la Halle traversant la ville avec des bouquets 
blancs, un banquet, fenêtres ouvertes, où l'on 
entend retentir le cri de ; Vive le roi, les appels 
à la croisade en faveur du pape sous la blanche 
bannière, rien de tout cela ne soulève les pro
testations des feuilles de l'ordre. 

— Le prince de Polignac vient d'être nommé 
attaché militaire à l'ambassade do France à 
Berlin. C'est le frère puîné de celui qui épousa 
Mlle Mirés. Ce sont de bien importantes lbnc-

' lions que celles qu'on vient de donner à ce gen
tilhomme et l'opinion publique se demande quels 
sont les litres qui lui ont permis de les obtenir. 

Il court de mauvais bruits sur le sens de la 
dernière dépêche que M. de Bismark aurait 
adressée à M. Thiers. On la dit conçue dans 
des termes assez raides au fond bien que très 
courtoise dans la forme. M. de Bismarck y au
rait même posé l'éventualité de la réoccupation 
des six derniers départements évacués. 

Ces rumeurs ne sont données qne soii3 tou
tes réserves ., mais que j'ai cru devoir enre
gistrer. Il semble qu'elles ne se produiraient 
pas, si la France avait enfin un gouvernement 
définitif. 

— Depuis le 1er janvier, l'armée allemande 
qui occupe encore une partie des départements 
se renouvelle, c'est-à-dire que les anciens r é 
giments s'en vont et qu'ils sont remplacés par 
des nouveaux qui viennent d'Allemagne. Ceux-
ci, d'un effectif moins considérable que les an
ciens, contiennent beaucoup de jeunes soldats 
qui n'ont pas pris part à la dernière guerre. Le 
ministre de la guerre de Prusse pense que leur 
éducation militaire se fera plus vile et plus 
complètement pour eux en France qu'en Alle
magne. Il désire'aussi les familiariser avec la 
langue et les usages de la France, ce qui leur 
serait utile en cas de guerre nouvelle. 

Six millions tombés entre les mains des 
troupes allemandes après la. capitulation de 
Strasbourg, et appartenant à la banque de 
France, vont être rendus prochainement à la 
succursale de Nancy. Six autres avaient été 
trouvés à Strasbourg. Ceux-là appartenaient à 
l'Etat. 

— LYON. — Cette place est profondément 
troublée par les projets d'impôt sur les matières 
premières. Les transactions sur les soies sont 
arrêtées. Il faut espérer que l'impossibilité de 
mettre à exécution le tarif proposé par M. 
Pouyer-Quertier fera repousser cet impôt. 

Les industriels et les commerçants de la ville 
de Lyon, réunis en assemblée générale, ont 
prolesté de nouveau et avec un redoublement 
d'énergie contre l'impôt snr les matières pre
mières. Ils déclarent qu'ils veulent prendre la 
plus large part dans les charges que les suites 
de la guerre imposent au pays. Ils acceptent 
d'avance tout impôt qu'il plaira à l'assemblée 
nationale d'établir ; ils ne repoussent de toutes 
leurs forces qu'un impôt tel que celui sur les 
matières premières, qui porte atteinte à la li
berté de leur travail, à la prospérité du pays et 
qui ne peut amener que de funestes conséquen
ces de toute nature. 

Allemagne. 

Le Journal officiel prussien, parlant de la 
conférence qui a eu lieu au ministère du com
merce le 26 novembre dernier touchant les 
questions sociales, déclare, contrairement aux 
assertions de plusieurs journaux, que la confé
rence n'a pris aucune résolution positive. Le 
point de vue d'une altitude purement négative, 
ou d'une entière réserve relativement à l'agi
tation sociale, n'a pas prévalu et n'a pas même 
été mis en avant. Quant à des mesures énergi
ques à prendre pour remédier aux agitations 
produites par les travailleurs, elles ont été r é 
servées pour être examinées ultérieurement. 

M. de Muhler a été amené à donner au roi 
sa démission des fonctions de ministre des cul
tes qu'il avait remplies jusqu'ici. 

Il y a des villes bien malheureuses ! La Ga
zette de la Croix est au désespoir de ce qu'à 
Berlin on se ressente douloureusement de la 
pénurie des membres du clergé, pénurie telle 
qu'il n'en existe pas de pareille dans touto la 
chrétienté et qui devient d'autant plus intoléra
ble que la population s'accroit avec une pro
gression exceptionnellement rapide. 

— La question du Luxembourg, qui occupe 
beaucoup en ce moment la presse allemande, 
se résume provisoirement en une simple ques
tion de chemin de fer. — Le réseau luxem
bourgeois dont l'exploitation avait été cédée à 
la Compagnie française de l'Est par un contrat 
dont la Belgique a ressenti jadis le contre
coup, forme la communication la plus directe 
entre les pays rhénans et l'Alsace-Lorraine. Le 
traité de Versailles a transféré au gouverne
ment français d'abord, puis à PAllemagne, les 
droits de la Compagnie de l'Est, 

En Allemagne, on désirait très-vivement que 
cette exploitation, fort onéreuse d'ailleurs, fût 
reprise par le gouvernement de l'empire. Mais 
le gouvernement luxembourgeois, redoutant de 
cette intervention de l'Allemagne un danger 
pour l'indépendance et la neutralité du grand-
duché, hésitait à accepter une combinaison qui, 
quoique avantageuse pour les intérêts matériels 
du pays, lui semblait menacer indirectement 
l'existence politique du grand-duché. D'un autre 
côté, un accord était devenu impérieusement 

nécessaire, la Compagnie de l'Est exploitant 
toujours à titre provisoire et la Prusse s'appré-
tant à déborder le Luxembourg par de nouvelles 
voies le long de la vallée de la Moselle. 

Afin de donner de justes apaisements aux 
appréhensions politiques des Luxembourgeois, 
on paraît s'être arrêté au parti de laisser le 
pays maître de son réseau, sauf à en confier 
l'exploitation à une grande compagnie de che
mins de fer allemande en état de supporter les 
charges très-considérables que lui laisserait la 
convention avec la Compagnie de l'Est français 
et à même d'en tirer un meilleur parti, par la 
jonction des lignes qui, de l'Allemagne rhénane, 
se dirigent vers l'Alsace, la France et la Bel
gique. 

Dans cette affaire, d'une nature assez épi
neuse, le gouvernement allemand a conservé 
jusqu'à présent une altitude très-réservée et 
très-impartiale. Résistant à la pression qu'exer
çaient sur lui les partisans de l'annexion 
du Luxembourg, il s'est borné à faire com
prendre au gouvernement grand-ducal que ses 
propres intérêts et ceux du grand-duché, aussi 
bien que les exigences du lraitev international, 
demandaient une solution qu'aucune des deux 
parties n'eût à regretter. 
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(Suite.') 
Isérablcs. 

Joseph Sébastien Gillioz. 
Curateur, Jean-Bernard Gillioz. 
Subrogé, Emmanuel Duc. 

Ardon. 
Benjamin-Louis Rebord. 
Curateur, François Rebord. 
Subrogé, Maurice Gaillard, 

N°2. 

Evionnai. 
Albert Rappaz. 
Tuteur, ïobie Rappaz. 
Subrogé, Jean Blanc, fils, maréchal. 
Aux deux sœurs, Sophie et Patience Rappaz. 
Conseil judiciaire, Louis Rappaz. 

Salcan. 
Marie-Louise Gay. 
Conseil judiciaire, Jean-Pierre Gay. 
Pierre-Antoine Gay, de fou Jean-Pierre. 
Curateur, Claude Gay. 
Marianne Délez. 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Borgeat. 

Chntnoson. 
Aux enfants de feu Joseph Gaillard 
Tuteur, François Favre, de feu Pierre Joseph, 
Subrogé, Hyacinthe Crettaz. 
Aux enfants du second lit de feu François Gé-

roudet. 
Tuteur, Joseph Géroudet, de Sion. 
Subrogé François Fumeaux. 

Riddes. 
Gaspard Rense. 
Curateur, Maurice Fumeaux, père. 
Subrogé, Joachim Fumeaux. 

Grimisuat. 
Aux enfants d'Antoine Doit. 
Tuteur, Maurice Millier. 
Subrogé, Jean-Baptisie Mabillard. 

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 toule la journée. 



LE CONFEDERE 

âKTOH» 
A ris. 

Les membres de la Société de secours mutuels 
de Sion sont convoqués en assemblée générale 
dimanche 28 Janvier à une heure après midi, à 
l'hôtel de ville. 

ORDRE DU JOUR : 
1° Rapport du comité ; 
2o Rapport de la commission de vérification des 

comptes ; 
3 e Réception dn nouveaux membres ; 
4° Nomination du comité. 

Au nom du Comité, 
Le Président^ 

3 - 1 E D . CROPT. 

Avis au Public 
Le bureau des renseignements agricoles chez 

M. Wuilloud, est à la disposition du public pour 
y voir les prospectus et prendre inscription, en 
vue de l'exposition universelle de Lyon. 

Le terme est prorogé au 3 février. 
L'Etat, avec le concours des sociétés est prié 

de diriger l'œuvre en question. 
Le bureau agricole ne s'en charge que provi

soirement et sarre assumer aucnne responsabilité. 
Le Président du dit Comité, 

A L . DE TORRENTÉ. 

NB. Le bureau est toujours ouvert pour achats 
et ventes de toute espèce de produits agricoles, 
y compris le gros et le petit bétail. 

Au même bureau, il est délivré des cartes de 
location aux agriculteurs qui désirent faire usage 
des instruments de la société. 

Les présidents des sous-comités sont priés de 
réunir leurs collègues, pour présenter un rapport 
sur les travaux faits ou à faire, à l'assemblée gé
nérale du 11 février prochain. 

Le Comité agricole. 

Cure gratuite de l'ivrognerie mise en pratique d'à-
près une méthode rationnelle et les inventions 
des médecins expérimentés, pour le bien des 
hommes. Le cure peut se faire sans que les ma
lades s'en aperçoivent. On est prié d'adresser„les 
demandes en toute confiance à l'adresse de M. 
l'adresse de M. Vollmann, Berlin, neue Schon-
hauses, Strasse N° 9. (H 47 B) 2—1* 

A N N U A I R E » U V A L A I S 
pour 1872. i 

EN VENTE A LA 

LIBRAIRIE GALERIM, 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 remise 
de 1 fr . , doivent souscrire avant le 15 février 
prochain 3-^2 

Jlw0* 
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 

A vendre» 
Une bonne pompe neuve portative très bien 

conditionnée. — S'adresser à l'imprimerie. 4—4 

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

avec sommiers à une et deux places, lit en fer, 
tBble 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—2 Maison Ulrich, au 2me étage. 

FABRIQUE DE CIRAGE 

Il vient de se fonder à Sion sous la 
raison sociale 

SOCIETE 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 tou/es les maisons qui s'occupent de 
cette industrie. On enverra sur demande affran
chie aux négociants, les prix courants franco à 
domicile. *10—4 

M. CANE, fils, médecin demtiste, 
de Genève, sera à St-Maurice, hôtel du Simplon, 
le 22 janvier ; à Monthey, hôtel du Cerf, le 23 ; 
à Martigny, 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. 
—2 

Avis officiel. 
Concours de travaux publics. 

Un cooeours est ouvert ponr la fourniture et le 
transport, — séparément s'il y a liou, — 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. 

PIECES A MliMQlJB 
Hottes à musique 

Toujours le plus no uveau en grand choix. 

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. H. HELLEIl, BERNE. 
Envois de prix-courants et prospectus franco. 

L O T E R I E . 
Conforme & 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—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—15 

kYH 
Les soussignés informent le public qu'ils met

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

10-3 

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. lapièce. 

Laurent CIMAVILLA; 
13—9 nég. à Sion. 

Tm. 
Les membres de la Société de secours mutuel 

de Martigny 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 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. 
Martigny, le 12 janvier i872. 

Pour le Comité. 
2 - 2 V^ MORAND, président. 

AVIS. 
Bon vin, à [pot renversé : Muscat, la bou

teille à 30 cent., fendant, 35, rouge, 40. à la 
pinte de Jos.Antille, à Sion. 10-9 

AGENDA DU VALAIS 
pourl 'année bisexlile 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 rente 
A Sion, chez M. Jos. AÎNTILLF 
A Monthey, chez M. Jos. CHARRIÈRE. 

Les personnes qui désirent acheter de la 
D r ê d i e . peuvent s'adresser chez Deppen, 
à la ferme de Courlen. à Bramois. 3-3 

Sion (Valais) 
HOTEL ET PENSION DU LION D ' O R ' 

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

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

Marché de Sion 
du 5 Janvier 1872. 

1 Froment, mesure fédérale . . . 3 80 
2 Seigle 2 60 
3 Orge 2 40 
4 Avoine 2 10 
5 Fèves 3 _ 
6 Pommes de terre 1 10 
7 Maïs . 2 50 
8 Haricots 3 20 
9 Châtaignes 3 00 

10 Beurre la liv,re 1 05 
11 Bœuf, I re qualité la livre . . . . 0 70 
12 » 2me qualité » . . . 0 65 
13 Veau » . . . 0 40 
14 Mouton » . . . 0 gO 
15 Lard » . . . 0 — 
16 Fromage » . . . 0 70 
17 Oeufs la douzaine 0 90 
19 Pain, I re qualité, la livre . . . . 0 2 4 
18 id. 2me •> » . . . . 0 20 
20 id. seigle » . . . . 0 12 

SION. —IMPBIHKBIR Jos . BEKGER. 




