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ORGANE LIBÉRAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le fiàimanclie. 

PRIX DE L'ABONNEMENT 
Pour la Suisse : 1 an, 10 fr 

'à mois, 3 francs 
Pour PElrang§r : le port en sus 

6 mois, 5 fr. 50 
POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION, 

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 envois doivent être affranchis. 

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

Les annonees se payent (Pavanée et doivent 
être adressées à P'Imprimerie. 

Canton du Valais. 
Nous avons reçu de la Chancellerie d'Etat 

la communication suivante, arrivée trop tard 
pour pouvoir être insérée dans notre dernier 
numéro : 

« A la Rédaction du Confédéré du Valais, 
" Vous annoncez, dans votre journal du 18 

janvier courant, que, à propos de l'élection 
d'un député au Conseil national, le Conseil 
d'Etat « a publié enlr'autres une circulaire re-
" marquable que vous insérerez prochainement 
" pour l'amusement des lecteurs du Confédéré. „ 
Vous ajoutez: " Nous ne savons pas si cette 
« proclamation a été discutée en séance, mais 
« nous savons qu'un conseiller d'Etat l'a re-
a mise à l'imprimerie de la Gazette et nous 
« avons vu le secrétaire de ce conseiller d'Etat 
« lorsqu'il l'a apportée dans le Bas-Valais. „ 

" Contrairement aux allégations du Confé
déré, nous pouvons affirmer que le Conseil 
d'Etat en corps aussi bien que ses membres 
sont demeurés étrangers à la rédaction de la 
circulaire dont le Confédéré fait mention. 

« Le Conseil d'Etat n'a à manifester ni une 
approbation, ni une désapprobation de celte 
pièce. Ces lignes n'ont d'autre but que de ré
tablir la vérité. 

" Par ordre 
u La Chancellerie d'Etat. » 

Nous ne pouvons laisser passer sans obser
vations ce communiqué aussi étrange dans la 
forme que contestable quant au fond. 

Le Conseil d'Etat affirme qu'il est resté étran
ger, comme corps, à la rédaction de la circu
laire sonderbondienne du 1er janvier. Cette 
déclaration est conforme aux usages, et nous 
devons l'admettre jusqu'à preuve contraire. 
Mais qu'il vienne, par un communiqué officiel, 
nous garantir la conduite de ses membres, en 
tant que particuliers, voilà ce que nous ne 
saurions nullement admettre. 

Nous le demandons au Conseil d'Etat, sur 
quel antécédent, s'est-il appuyé pour faire une 
déclaration pareille ? Dans quel Pays a-t-il vu 
un Ministère, une Chambre, un Conseil d'Etat, 
un Grand-Conseil venir, comme corps consti
tué, assumer la responsabilité dçs actes privés 
de chacun de ses membres? 

Et si celte manière d'agir n'est justifiée par 
aucun précédent, s'il est évident que vous n'a
vez pas le droit comme corps, de venir vous 
donner à vous même des satisfecit comme in
dividus, alors nous nous demandons pourquoi 
vous adressez à notre journal un factum de 
cette force? 

Avez-vous cru que nous accepterions tout sans 
mot dire, que nous prendrions tout pour paro
les d'évangile ? Dans ce cas, vous vous êtes 

grandement trompés. Lorsque vous êtes arrivés 
au pouvoir, nous avons cru que votre mission 
serait de rétablir Tordre dans nos finances, de 
rechercher les causes de nos désastres finan
ciers, et de faire punir les coupables, s'il y en 
avait. Qu'avez vous fait ? 

En fait de «finances, vous pataugez dans les 
demi-moyens; vous croyez sauver le Pays, en 
continuant de nier son mal; vous soutenez que 
nos dépenses et nos recettes s'équilibrent, et 
chaque homme un tant soit peu au courant des 
affaires sait parfaitement le contraire. 

Au lieu de rechercher les auteurs de la dé
roule de notre Banque, vous vous efforcez 
d'innocenter ceux que le bruit public désigne 
comme les plus coupables. Vous demandez à 
grand bruit un rapport et vous empressez en
suite de combattre-ce rapport, avant même d'en 
avoir vérifié l'exactitude. Vos messages et vos 
articles de journaux à ce sujet, sont la meil
leure preuve de la triste voie où vous êtes 
entrés. 

En politique enfin, votre marche n'est pas 
plus réjouissante. Dès le premier jour, sous 
prétexte de conciliation, le parti libéral a élé 
indignement joué. 

Ne vous y trompez donc pas. Nous ne pé
cherons pas vis-à-vis de vous par une con
fiance aveugle ; et dans le cas présent, quand 
vous nous dites qu'aucun membre du Conseil 
d'Etat ne s'est mêlé de la rédaction de la cir
culaire, nous ne vous croyons pas. 

Nous ne vous croyons pas, parce que nous 
connaissons l'officine d'où sont sortis tous les 
articles les plus violents de la Gazette dans ces 
derniers jours, et que ces articles sont en rapport 
complet avec la circulaire. Parce que savons 
qui a copié celte circulaire avant de l'envoyer 
à l'imprimerie, et où elle a été copiée ; parce 
que la Gazette est le journal officiel, et de même 
que, contrairement à toute justice vous y joi
gnez chaque semaine le Bulletin officiel, de 
même vous y avez adjoint la circulaire pour 
une bonne partie de vos abonnés du Bas-Valais. 
Quand cela vous agréera, nous sommes prêts à 
vous citer des noms à l'appui de noire dire. 

Un mot encore avant de finir. 
Le Conseil d'Etat termine son Communiqué 

en disant qu'il n'a à manifester ni une appro
bation ni une désapprobation de cette pièce. 
Nous croyons que le Conseil d'Etat aurait mieux 
fait de supprimer ce dernier alinéa. 

Comment, YOUS avez sous les yeux une cir
culaire électorale qui n'est qu'un long appel au 
fanatisme, qui n'est qu'une excitation à la haine 
des Suisses les uns contre les autres, qui se
rait de nature k semer la discorde intestine 
dans le Pays, si des excitations aussi insensées 
pouvaient trouver de l'écho dans nos vallées; 
et vous n'avez rien autre à dire que le célèbre 

mot de Pilate: je m'en lave les mains ! 1 
Tel ne devrait pas être voire rôle, et vous 

finirez peut-être par vous apercevoir, que 
lorsqu'on ne sème que le vent, on ne récolte que 
la tempête. 

M. le Rédacteur du Confédéré du Valais 
Au moment de répondre à la correspondance 

de la Gazette du Valais, datée de St-Maurice, 
le 12 janvier, le N° du dimanche 21 nous per
met, et nous l'en remercions, de déclarer, que 
les soupçons qu'on a voulu faire reposer sur 
des hommes honorables, n'ont jamais été ac
ceptés p;ir nous. 

L'auteur de l'article, (puisque pour flatter sa 
vanité la Gazette lui décerne ce titre) veut 
bien déclarer, toujours en se cachant lâchement 
sous le voile de l'anonyme, qu'il est simule ci' 
toyen Valaisan, n'étant revêtu d'aucune di
gnité sociale. A lire sa prose ignorante, qui a 
reçu pourtant les honneurs de l'impression, sa 
déclaration nous étonne, car nous lui supposions 
au moins des oreilles à'ûne, il n'en a pas tant 
mieux pour lui, mais il a autre chose qui le 
recommando aux prochaines faveurs de ses 
corréligionnaires politiques, deux qualités pré
cieuses dans la sphère où il grouille, et pour 
cette vieille radoteuse de Gazette qui patronne 
ses élucubrations, ces deux qualités sont la ca
lomnie et l'injure. St-Veuillot, l'homme canon, 
l'athlète de la cour papaline, n'est pas ordtirier, 
mais il est arrivé, par cela, aux plus hautes 
dignités. 

Où donc M. le simple citoyen valaisan, a-
t-il entendu des injures ? Où a-t-il entendu le 
cri de mort à l'Abbaye, qu'il le dise, mais qu'il 
ne mente pas, et qu'il apporte son nom comme 
témoignage ; bien qu'il ne soit revêtu d'au
cune dignité sociale, il sera cru s'il établit la 
vérité. 

Il lui fallait un motif pour insulter des ci
toyens, il s'est servi du mensonge et de la ca
lomnie, et s'est traîtreusement caché derrière 
des initiales, à la place desquelles la GazeUe 
ne veut pas mettre un nom. 

Faites du scandale, M. l'anonyme, cherchez 
à flétrir des citoyens honnêtes Eytel, Pittet et 
autres, qui ne se cachent pas, eux, pour prêcher 
la vérité, et combattre l'erreur; calomniez, et 
tous cela au nom de la charité évangélique dont 
vous semblez vouloir être l'apôtre, cela vous 
sied bien I 

A l'école où vous vivez on fait tout, même 
le mal, pour la plus grande gloire de Dieu, et 
parfois dans votre monde, en raison des ser
vices rendus on arrive à quelque dignité so
ciale, ne désespérez pas ! cette pauvre Gazette 
vous décerne déjà le titre d'auteur, vos amis 
vous en donnerons un autre pour payer vos 
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services, mais qui ne pensent pas comme vous, 
ou vous sont nidifièrent, vous promettent la 
renommée, si vous consentez à leur dire votre 
nom. 

Bulletin agricole. 

r Nous devons dire deux mots des animaux à 
présenter à l'exposition universelle de Lyon. 

Des termes spéciaux sont accordés pour les 
inscriptions de cette espèce, peu importo l'ori
gine. 

Les concours d'animaux destines à la bou
cherie ont lieu comme suit : 

Espèce bovine, du 10 au 20 juin. 
Espèce ovine, caprine, porcine, volaille, du 

10 au 20 juillet. 
Pour les reproducteurs et leurs produits, il y 

a trois concours séparés. 
Chevaux, ânes, mulets, du 10 au 20 août. 
Gros bétail, du 10 au 20 septembre. 
Espèces ovine, caprine, porcine, canine et 

volaille, du 10 au 20 octobre. 
Il suffit de faire inscrire un mois avant l'ou

verture de chaque concours, d'après sa caté
gorie, en indiquant le nombre de têtes et, cas 
échéant, si le produit a été élevé ou .acheté par 
l'exposant. 

Pour les fruits et les produits de l'exposition 
horticole, il y a le même privilège que pour les 
animaux, 

L'époque de ces séries de concours, est fixée 
au 1er et 15 de chaque mois, d'après la matu
rité des fruits dès le mois de mai à fin octobre. 

Les subdivisions (il y en a 12) ne sont pas 
encore déterminées avec la date respective. 

Pour déférer aux vœux du comité de.Lyon, 
et faciliter la besogne de nos exposants, nous 
avons, en attendant mieux, mis à la disposition 
<îu public le bureau des renseignements agri
coles. 

Il est à désirer que le gouvernement prenne 
la chose en mains, dans l'intérêt des différentes 
parties du pays. 

Le Comité. 
JV. B. — Tous les produits de la science, 

des arts, de l'industrie, du commerce et de l'a
griculture, sont admis. Dans une lettre fort ai
mable, M. Tharel, directeur de l'exposition, 
nous prie de prendre une part sérieuse à cette 
grande lutte do travail, soutenue, dit-il, par la 
puissance progressive la plus formidable, l'ini
tiative individuelle. 

Le Valais répondra à l'appel, nous en avons 
le ferme espoir. 

• CONFÉDÉRATION MISSE. 
Militaire. — A la fin de 1871, 31,848 fusils 

Vellerli étaient terminés et 28,037 avaient été 
livrés aux cantons. 

Les cantons avaient une réserve de 17 mil
lions de cartouches de gros calibre et 5 y a mi
llions de petit calibre. 

Le département militaire a invité les cantons 
à envoyer jusqu'au 10 février leurs propositions 
relatives aux nominations dans l'état major. De 
suite après on procédera au remaniement des 
étals-majors, devenu indispensable ensuite des 
démissions qui arrivent en janvier de chaque 
année. 

Suisses à F étranger. — Beaucoup de nos 
compatriotes »ont encore sur les pontons fran

çais, et de temps à autre il parvient en Suisse 
de leurs nouvelles. Ces jours derniers on a ap
pris à Zurich la mort du capitaine Giïhl, chef de 
bataillon sous la commune et décédé sur les 
pontons de Brest. 

Statistique. — On -connaît déjà le nombre 
des étrangers q i se trouvaient en Suisse au 
1" décembre 1870, c'est-à-dire à l'époque du 
dernier recensement fédéral. En décomposant 
ce chiffre par canton, ou voit que c'est Genève 
qui occupe le premier rang, avec 35,4(51 étran
gers ; Vaud vient ensuite, avec 16,651, répar
tis comme suit par nationalités: 

Français, 8701; Allemands, 2930 (Wurtem-
bergois, 788; Badois, 773; Bavarois, 252; au
tres Allemands, 1117) ; Italiens, 2036 ; Anglais, 
1182 (le plus fort chiffre en Suisse) -, Austro-
Hongrois, 216 ; autres pays, 1570 ; pays inco
nnus, 16. 

Après Genève et Vaud, ce sont Zurich et 
Bâle-Ville qui comptent le plus d'étrangers. 
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MllVELLKS SES COTONS. 

BERNE. — Un procès criminel bien étrange, 
et fort triste, se déroule cette semaine devant 
les assises de Berne. Il s'agit d'un faux commis 
par un septuagénaire et dénoncé par le fils du 
prévenu. 

— Une femme habitanKune maisonnette iso
lée, non loin de Frinvillers dans le Jura, doit 
avoir avoué à son lit do mort qu'elle et son fils 
sont les auteurs d'un assassinat commis il y a 
neuf ans sur un ouvrier horloger nommé Hu-
guelet. — On avait dans le temps retrouvé le 
cadavre, qui portait des traces de violence; 
mais les circonstances de la mort étaient res
tées un mystère. Le crime a eu le vol pour but. 
Le fils complice est depuis longtemps en Amé
rique. 

ZURICH. — M. le conseiller national Keller 
a réduit, sans diminution de salaire, le nombre 
d'heures de travail dès ouvriers de sa filature 
de coton, à 12 heures par jour; en outre il leur 
a distribué, sous forme de bons de la caisse 
d'épargne mille francs, pris sur le rendement de 
la fabrique. 

VAUD. — Une sérénade a été donnée lundi 
soir, par le corps des étudiants, à M. le con
seiller d'Etat Ruchonnet, à l'occasion de sa r e 
traite du département de l'instruction publique ; 
il y a eu échange de discours sympathiques 
entre le consul des étudiants et l'honorable 
magistrat. 

Si le remplaçant de ce dernier, M. Esloppey, 
ne s'était pas déjà trouvé à Berne pour la ses
sion fédérale, il eût été l'objet d'une manifes
tation analogue. 

NEUCHATEL. — Le jury correctionnel s'est 
réuni samedi, à NcucbStel, pour s'occuper de la 
jeune fille qui avait été la cause du dernier in
cendie, à Fontaines. Cet incendie, qui avait 
éclaté dans la nuit du 13 au 14 octobre, avait 
amené d'abord l'arrestation d'un jeune garçon, 
âgé de six ans, qui, effrayé par l'appareil de la 
justice avait avoué tout ce qu'on lui avait de
mandé. Mais la mère de ce jeune garçon, qui 
savait de source certaine que son enfant était 
innocent, finit par obtenir l'aveu d'une jeune 
fille de 13 ans, pensionnaire dans la maison in
cendiée. Cet aveu répété devant la justice du 
Val-de-Ruz, fut rétracté devant le juge d'ins
truction, pour être repris plus tard et mainteuu 
devant le jury. Cette jeune fille, qui appartient 

à une famille respectable avait mis le feu à des 
fagots, et par là à la maison où elle était en 
pension, afin de pouvoir retourner chez ses pa
rents. Mlle N. a été condamnée à quatre mois 
d'emprisonnement. 

SODVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 

Nos correspondances de Paris ont tenu le 
lecteur au courant de la discussion engagée sur 
la question de l'imposition des matières premiè
res et de la crise ministérielle qui a suivi le 
vote. A la suite de la démission donnée par M. 
Thiers de ses fonctions de président de Ja r é 
publique, démission suivie de celle des ministres, 
des réunions parlementaires ont eu lieu. Les 
députés qui ont voté contre le droit relatif aux 
matières premières ont fait ressortir que le dis
sentiment n'est aucunement politique, mais bien 
uniquement économique et financier. C'est ce 
qui a été expliqué eu séance publique par M. 
Bathie. L'assemblée, moins six voix de la droi
te, a voté l'ordre du jour proposé par ce dépu
té disant que le vote de la chambre n'impliqu
ant nulement un vote de défiance envers M. 
Thiers, l'assemblée fait appel au patriotisme de 
M. Thiers et refuse d'accepter sa démission. 
Une députaiion a transmis ce vote à M. Thiers 
Pendant ce temps une vive excitation régnait 
dans l'assemblée, qui a repris séance à 5 heures. 
C'est alors que le vice-président, M. Benoist 
d'Azy a annoncé que M. Thiers avait répondu à 
la députaiion qu'il consentait à rester au servi
ce de la chambre et du pays. M. Thiers n'a rien 
dit de la démission des ministres qui conservent 
probablement tous leur portefeuille. 

Ainsi s'est dénouée cette crise dont M. Thiers 
sort considérablement affaibli. 

(Nouvelliste.^) 
Un crime affreux vient d'être commis à Mar

seille dans les circonstances suivantes : Un né
gociant, M. Grégo, avait disparu depuis plu
sieurs jours. Quelque accident était-il arrivé ? 
Cette dernière hypothèse était la plus vraisem
blable, lorsqu'un pêcheur de Marseille a levé 
tous les doutes, il avait trouvé près du Château 
d'If une malle neuve, qu'il avait ouverte et dont 
l'intérieur contenait des membres mutilés et 
broyés, une tête séparée du tronc et nullement 
défigurée. On a pénétré immédiatement chez la 
victime, on a consulté ses livres, on a ouvert 
sa caisse : 60,000 francs avaient été volés. — 
Une enquête est ouverte. 

— On apprend que le roi \médée vient de 
nommer le jeune prince impérial, Louis-Napo
léon IV, lieutenant dans un régiment de la 
garde. On ne sait pas trop si le jeune prince 
ramassera les balles et fera pleurer les vieux 
soldats, toutefois le côté excentrique do cette 
nouvelle mérite qu'on la mentionne. 

Alsace et I>orainc. 
L'émigration prend de jour en jour des pro

portions plus considérables dans les deux pro
vinces. Le recensement fait, suivant le mode 
prussien, de la population présente à Stras
bourg, du 30 novembre au 1er décembre, a 
constaté que 25,000 personnes avaient quitté la 
ville depuis la conquête. Les jeunes gens sont 
presque tous partis, non seulement ceux des 
villes, mais encore ceux des campagnes. 

Allemagne. 

Les premières pièces allemandes de 20 
marcs frappées à l'hôtel des monnaies de Ber-
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lin circulent actuellement en grande quantité 
dans le commerce de la capitale. Mais l'exécu
tion de ces pièces est malheureusement si dé
fectueuse que la Prusse a toutes raisons de { 
rougir devant l'Allemagne entière des produits 
du monnayage berlinois. 

L'un des plus célèbres poètes dramatiques de 
l'Allemagne, Franz Grilparzer, est mort le 20 à 
l'ûge de 81 ans. 

AnO'icIic. 
Un fait imprévu vient de se réaliser $ la 

Diète de Croatie a été dissoute. La majorité de 
cette assemblée, élue dans des conditions spé
ciales, étant radicalement hostile à l'Union avec 
la Hongrie, toute chance d'adoption du compro
mis proposé paraissait évanouie. Dans celte s i
tuation, il n'y avait d'autre parti à prendre que 
d'en appeler au Pays. C'est ce qui va avoir lieu_ 

Dans la séance d'aujourd'hui, la Diète sié_ 
géant à Agram a reçu communication du res_ 
crit impérial qui prononce sa dissolution en s e 

basant sur l'altitude et les actes de la majorité. 
Angleterre. 

Uu ancien libéral,—auquel son talent d'o
rateur, la vivacité de ses critiques et le succès 
qu'il a obtenu en 1855, en faisant adopter le 
principe de l'enquête sur l'état de l'armée devant 
Sébaslopol, et en amenant par suite la chute du 
cabinet Azerdeen, ont donné une certaine noto
riété, — M. Rœbuck, ancien député de Shef-
field,s'est fait entendre celte semaine dans cetle 
ville, au sujet de la situation politique. Il a dé
claré, dans son discours, u qu'il avait vécu as 
sez longtemps pour reconnaître ses erreurs. » 
Lui, le député qui a contesté l'utilité de la Cham
bre des Lords et demandé la suppression des 
privilèges de l'Eglise d'Irlande, défend aujour
d'hui la Chambre haute et accuse M. Gladstone 
et son parti d'ébranler, dans le désir d'écarter 
du pouvoir le chef " démocratique „ des tories, 
toutes les bases de la Constitution anglaise. 

Les sarcasmes et les critiques d'un homme 
dont nul en Angleterre ne soupçonne l'indépen-: 
dance, sa condamnation des tendances du libé
ralisme ictuel, produiront certainement de l'ef
fet ; mais cet elfet, croyons-nous, pourra bien 
élre affaibli par l'aigreur des attaques dirigées 
contre M. Gladstone. Bien des gens sont peu 
disposés à reconnaître au premier ministre « un 
caractère essentiellement féminin.» , et à croire 
" qu'on rencontre chez lui la faiblesse, le dépit 
et la rancune qui sont le propre des femmes et 
des enfants y> 

.Espagne. 
On télégraphie de Madrid, 20 janvier, soir. 
M. Martin Herrero sera décidément proposé 

comme candidat ministériel à la présidence du 
Congrès ; M. Zorilla est le candidat du parti 
radical. 

L'Impartial dit que M. Martin Herrera met
tra l'élection du président à l'ordre du jour de 
mardi prochain. Les radicaux seraient décidés 
à ne prendre part à aucun vote jusqu'à l'élec
tion du président. 

FAITS DIVERS. 
Une étrange mort. — Le suicide a ses arti

stes, qui longtemps avant de se tuer ont réflé
chi à une façon originale de mettre un terme à 
leur existence ; mais rarement cette originalité 
a été poussée aussi loin que par un sieur K., 
employé du gouvernement, demeurant à Vienne. 

Un matin le concierge trouva à la porte de 

son appartement une pancarte contenant les 
mots suivants : 

" Vous pouvez faire procéder à l'ouverture 
de ma chambre par voie de justice. J'espère 
que vous me trouverez mort. » 

Le commissaire de police, aussitôt averti, 
procéda à une perquisition, et, effectivement, on 
retrouva le malheureux littéralement aplati par 
la chute d'une armoire. 

Résolu à se tuer, le sieur K. s'était enfermé 
la veille, et il avait, à l'aide de cordes, placé 
une grosse armoire chargée de livres, dans une 
position inclinée. Une poutre en bois supportait 
la partie inférieure du meuble, de manière à 
ménager un petit espace où K. s'était couché. 
— Ensuite, il a retiré le morceau de bois, et le 
meuble est tombé sur lui. 

L'effet de la chute a été terrible ; les mem
bres étaient, brisés, les yeux sortaient delà 
tête et la cervelle était répandue. 

Une lettre trouvée par terre disait que ce 
malheureux avait choisi ce genre de mort, plu
sieurs tentatives ne lui ayant pas réussi. 

On attribuo ce suicide à un dérangement des 
facultés mentales. 

deux missionnaires» Le tour de Mgr Pompallier 
était venu. 

Tout à coup une inspiraiion lui traversa l 'es
prit. 

Il demanda à ses bourreaux de lui accorder 
une minute de sursis, parce que, disait-il, il dé
sirait allumer lui-même le feu destiné à le 
cuire. Les naturels n'eurent garde de contrarier 
un désir si légitime. 

Alors Mgr Pompallier tira de sa poche une 
allumette chimique, la dernière qu'il eût, et l'en
flamma en la frottant rapidement sur le manteau 
d'un cannibale. 

Tous les convives, frappés de terreur, s'en
fuirent en poussant des hurlements, et Mgr 
Pompallier put s'échapper sain et sauf, après 
avoir enseveli ses compagnons. 

Voici le moment de trembler. 

Un savant italien, l'astronome Giovani Cas
tro annonce la fin du monde pour le 11 janvier 
1877. C'est une comète qui doit anéantir par 
sa rencontre notre malheureuse planète. Il pa
rait que nous serons asphyxiés d'abord, et brû
lés ensuite. 

Un véritable luxe de destruction, comme on 
voit. (Gas. de Laus.') 

D'un autre côté, M. le professeur d'astrono
mie Plantamour dans ses voyages à travers la 
voûîe céleste vient de découvrir une comète 
qui circule avec une telle vitesse que le 12 
août prochain elle aura rencontré notre terre. 
Commo la dite comète est d'un volume consi
dérable, il n'y a pas possibilité de résister au 
choc, hâtons-nous do dire que ce n'est pas le 
choc qui est à craindre, car lorsqu'il se pro
duira la gente humaine aura été depuis fort 
longtemps suffoquée. Il nous reste une chance, 
a dit M. Plantamour, une seule, c'est que cette 
comète ne rencontre sur son passage quelqu'as-
tre plus gros qu'elle (catastrophe qui s'est pro
duite avec Jupiter, ce qui est prouvé scientifi
quement). Sanf. cette, chance nous avons à nous 
attendre à en finir avec nos chicanes humaines, 
avec nos misérables intérêts, tout hélas ! y coin 
pris la révision. 

Vendredi matin 19 courant, le mécanicien 
Trechsler, d'Aarbourg, a été assommé en sor
tant du tunnel près d'Aarau, sa tête a heurté 
contre le poteau indicateur et son corps a été 
précipité sous les roues du train. Trechsler 
laisse une veuve et trois petits enfants. I! avait 
une police d'assurance de 2000 francs et sa 
veuve percevra en outre du Central une pen
sion suffisante. 

Mgr Pompallier, l'évêqne d'Auckland, vient 
de mourir à Lyon. Ce missionnaire a été le hé
ros d'une des plus terribles aventures qui puis
sent arriver à un homme. 

En avril 1852, il était en Nouvelle-Zélande ; 
il fut, un jour, pris par les cannibales, avec 
deux autres missionnaires, et on décidât qu'on 
les mangerait. On prépara, en conséquence, une 
série de broches, et on amena les victimes. — 
Deux coups de haches de pierre abattirent les 
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(Sttj'/e.) 
Gr'anisuat. 

Marie Cécile Savioz. 
Conseil judiciaire, Auguste Cordy. 
Gabriel Pellissier de Champlan. 
Conseil judiciaire, M. Graven, à Sion. 

Naat. 
Philippe Bovier. 
Conseil judiciaire, le notaire Jos. Tissière, de 

St Léonard. 
Aux enfants mineurs de l'ancien président, iMi-

chel Constantin. 
Tuteur, Jean-Jacques Bruttin. 
Subrogé, Romain Constantin. 
Maurice Bovier. de feu Jaan. 
Tuteur, Louis Constantin. 
Subrogé, Jacques Favre. 
Bovier Jean, de feu Jean. 
Tuteur, le juge Augustin Bonvin, de Grôue. 
Subrogé, Baptiste Torrent, de Nax. 
Barthélémy Udrisard. 
Conseil judiciaire, Philippe Bitz. 

Evolène. 
Pierre Fauchère, des Haudères. 
Tuteur, Antoine Fauchère. 
Subrogé, Jean Forclaz. 
Catherine Fauchère. 
Tuteur, Pierre Bovier, de feu Pierre. 
Subrogé, Jean Fauchère. 
Marie Beytrison, veuve de Jean Vuigner. 
Conseil judiciaire, Jean Vuigner. 
Aux enfants de feu Martin Maître. 
Tuteur, Jean Maître. 
Subrogé, Antoine Maître. 
Madeleine Sallamollard, veuve de Martin Maî

tre. 
Conseil judiciaire, Antoine Beytrison. 
Jeannette Praloiig, des Haudères. 
Curateur, Jean, fils de feu Jean Quinodoz, du 

Monteiller. 
Mase 

Madeleine Meytre. 
Curateur, Jeau-Baptiste Rossier. 
Subrogé, Laurent Maury. 
Marie-Josette Rossier. 
Conseil judiciaire, le président Jean Follonier. 
Marie-Josette Maury. 
Conseil jndiciaire, Augustin Rossier. 
Subrogé, Pierre-Marie Fardel. 
Madeleine Glassier. 
Conseil judiciaire, Jean-Baptiste Rossier. 

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. 

i 



ÏPO* 

LE CONFÉDÉRÉ 

MÎH(DMS3< 
L'assemblée générale de la société du casino 

de Sion est convoquée pour dimanche, 28 janvier 
à 2 heures après midi. 

ORDRE DU JOUR. 
Reddition des comptes de 1871. 
Fixation de la cotisation pour 1872. 
Nomination de 3 membres du comité. 

» du président et du vice-président. 
Admission de nouveaux membres. 

AVIS. 
A VENDRE. — Du bois d'affouage par toise 

et demi toise. — S'adresser à M. Louis JORIS, à 
Sion. Chantier à la promenade. 4—1 

A vendre. 
Des barbues d'un an et de deux ans, plan fen

dant et gros Rhin. — S'adre.=ser à M. L. JORIS, 
à Sion, ou à M. Fr. FONÏANAZ, à Vétroz. 

3 - 1 

A VIS. 
* Les membres de la Société de secours mutuels 
de Sion sont convoqués en assemblée générale 
dimanche 28 îjanvier 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 ; 
3e Réception dn nouveaux membres ; 
4° Nomination du comité. 

Au nom du Comité, 
Le Préside»*, 

3 - 2 E D . CROPT. 

Avis au Public 
Lo 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 sans assumer aucnne responsabilité. 
Le Président du dit Comité, 

AL. 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 Comilé agricole. 

Jltri** 
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 

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. La cure peut se faire sans que les ma
lades s'en aperçoivent. On est prié d'adresserîles 
demandes eu toute confiance à l'adresse de M. 
l'adresse de M. Vollmann, Berlin, neue Schon-
hauses, Strasse N° 9. (II 47 B) 2 - 1 * 

ANNUAIRE OU VALAIS 
pour 1872. 

EN VENTE A LA 

LIBRAIRIE GALERIN!, A SION 
pour paraître prochainement 

Carte physique du Valais 
Dessinée par le colonel Mandrot, gravée 8ur 

pierre par un lithographe distingué. 
Cette splendide cart'3 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. 

PIÈCES A MUSIQUE 
Boites à musique 

Toujours le plus nouveau en grand choix. 

Les personnes qui veulent jouir de la remise 
de 1 fr. , doivent souscrire avant le 15 février 
prochain 3—3 

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—2 Maison Ulrich, au 2me étage. 

FABRIQUE DE CIRAGE 

Il vient de se touder * Sion sons 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 toutes les maisons qui s'occupent de 
cette industrie. On enverra sur demande affran
chie aux négociants, les prix courants franco à 
domicile. *10—5 

M. CASÉ, fils, médecin dentiste, 
de Genève, sera à StMaurice, 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. 
—3 

S. 
vin, à [pot renversé : Muscat, la bou

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

Bon 

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. 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 Tiraççe le 28 Février. 6 - 5 

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; 

AGENDA DU VALAIS 
pourl 'année bisextile 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; 
e tout sur joli papier satiné, format de poche. 

En vente 
A Sion, chez M. JOB. ANTILLF 
A Monthey, chez M. Jos. CHARRIÈRE. 

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

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 

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

10-5 

A vendre. 
Une bonne pompe neuve portative très bien 

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

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

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

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
partements pour familles. 

1 3 - 1 0 nég. à Sion. 

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 

16 Beurre la livre 1 05 
11 Bœuf, I re qualité la livre . . . . 0 70 
12 » 2me qualité » . . . 0 6s 
13 Veau » . . . 0 40 
14 Mouton » . . . 0 60 
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 

S I O N . — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 


