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Canton du %'alais. ' 1 
Bas-Valals, 25 mars. 

Avez-vous lu dans la Gazette du Valais les 
jolis et édifiants dialogues entre un R (radical) 
et un C (conservateur) ? 

Il va sans dire auo le très-spirituel et non 
moins loyal auteur de ces dialogues s'applique 
à mettre dans les mains du C tous les atouts : 
«7 a fait le plol ; tandis que le pauvre R qu'on 
dirait sorti tout frais émoulu du collège, tant il 
est neuf sur l'histoire ancienne et récente de 
son pays, fait là figure d'un grand niais. 

Celte fiction est naturellement écrite pour 
l'édification et la très-grande satisfaction de 
ceux des lecteurs de la Gazette qui ont pu con
server enoore un brin de naïveté : ceux-là se 
frottent les mains en riant et s'écrient : Hein î 
le C a-l-il assez battu le R? L'a—1—îl assez 
tarabusté, assez aplati ? C'est bien fait ! 

Je dis moi que R est entré plat en scène et 
plat il en est sorti : c'est dans l'ordre, car un 
personnage de comédie, on le fabrique tel que 
i,i pièce l'exige. Grosjean doit rester Grosjean 
jusqu'à la fin, comme Tartufe reste Tartufe jus
qu'à ce qu'on baisse la toile En rhétorique on 
nous disait que c'était l'unité. 

Deux choses m'ont particulièrement frappé 
dans ce dialogue, c'est d'abord la théorie crâ
nement posée que le droit et le devoir des 
membres du clergé est de se mêler toujours et 
partout de politique, et cela pour une foule de 
raisons qui ne valent guère plus les unes que 
les autres. 

Ensuite c'est la prétention toujours dé plus 
en plus accentuée de la Gazette de se poser en 
représentante directe de la religion et du ca
tholicisme. 

Du train où elle y va, on peut s'attendre à la 
voir, sous peu, s'ériger en tribunal du Saint— 
Office et vouloir procéder, bien longtemps avanl 
le dernier jour, au triage des brebis et des 
bones. Il y a des gens bien pressés dans ce bas 
monde ! D'où lui viennent ses titres pour usur
per ces rôles, elle ne le sait probablement pas 
plus que vous et moi, mais pour elle c'est une 
question de détail ; il s'agit avanl tout de dé
crier les institutions libérales, de discréditer les 
hommes qui les défendent et qui savent pour
quoi ils les défendent. 

Un l»»au jour, elle décide de science certaine 
qu'un tel est un homme irréligieux attendu qu'il 
va à la messe basse. De celte appréciation ex-
trn-logique découle pour elle le devoir de dé
molir cet homme. Vite elle l'attaque par der
rière au moment où il s'y attend le moins ; elle 
cherche à l'exclure de la liste des braves gens ; 
elle le montre vendant son pays à Bismarck, 

afin que le pays soit privé de sa rcl;gion et de 
son Dieu. 

Que dites-vous dé la moralité du procédé ? 
I e fait est que la conséquence, à peu près 

mathématique, de ces jolies prémisses est que, 
si l'imprimeur et le rédacteur ou premier ténor 
dé la Gazette croyaient un mot de ce qu'ils lan
cent ainsi, trois fois la semaine, et le cœur lé
ger, en pâture à leurs lecteurs, leur science 
certaine les obligerait d'assommer à la pre
mière occasion et l'imprimeur et le rédacteur 
du Confédéré. 

De là à une mêlée générale il n'y a, cerles, 
pas loin. 

Je n'exagère pas : lisez la Gazette si le cœur 
vous en dit. Vous verrez que le C avoue qu'il 
est grossier (ce que tout le monde savait déjà) 
mais seulement pour le fond et non dans la 
forme, (ce que l'on peut contester). Mais, 
ajoule-l-il, ma colère est une sainte colère et 
on ne doit pas hésiter à employer les armes 
perfectionnées quand il s'agit d'écraser les en
nemis de la religion. 

Des ennemis de la religion ! la Gazette sait 
fort bien qu'il n'en existe pas en Valais et que 
si quelqu'un lui fait du tort, ce n'est pas dans le 
camp libéral qu'il faut le chercher : mais qu'im
porte ? 

La théorie fameuse du but qui sanctifie les 
moyens reçoit ici une application aussi claire, 
je voudrais presque dire au.*si effrontée que 
possible. 

De tous temps Ie3 honnêtes gens ont été 
d'accord pour stigmatiser la calomnie et même 
la médisance : les rédacteurs de la Gazette qui 
tiendraient assez à se draper en braves gens, 
font dire à leurs héros que lorsqu'il s'agit de 
défendre la religion contre les empoisonneurs 
(rien que çà !) on a le droit de les engueuler 
autant qu'on veut, de les peindre plus noirs que 
le diable, etc. 

Or, par ces empoisonneurs, chacun sait que 
la Gazette entend les libéraux en gros cl en 
délail, les hommes qui veulent que la religion 
soil respectée et que ses ministres restent à 
leur place, mais que l'on respecte aussi les ins
titutions que le canton et la Suisse se sont don
nées, et que ces conquêtes ne soient pas à la 
merci d'une parole venue du dehors. 

De la liberté de la presse elle n'en veut pas, 
pour ses adversaires bien entendu, car pour 
elle, elle en use jusqu'à la licence. 

Bref, à l'instar de tous les journaux ultramon-
lains, celui de Veuillol en tète, il ne s'agit pour 
eux que de combattre l'Etal et de le ramener 
vaincu et humilié au rôle d'exécuteur des vo
lontés du clergé : si l'Etat s'obstine et se raidit 
contre ces prétenti. us d'un autre âge, il n'est 

pas de sarcasmes, pas de vefiin qu'on ne dé
verse sur les hommes qui luttent dans ce but et 
en faveur des libertés d'un peuple qui parfois, 
dans sa majorité, comprend la question tout à 
rebours. 

Ils se donnent pour défenseurs d'une religion 
de paix ; ils prêchent la guerre ; d'une foi qui 
(end à la vérité, et leurs colonnes sont remplies 
de mensonges ; ils voudraient représenter le 
Christianisme dont l'essence est la charité el ils 
ne font qu'attiser les haines. Ils disent aux gens 
de regarder sans cesse en haut, et pendant ce 
temps, eux ramassent tout ce qu'ils peuvent ici 
bas. En leur nom propre, ils prétendent ne rien 
posséder, mais ils ne manquent jamais de rien. 

M. le Dr Beck a adressé la lettre.suivante à 
la Gazette du Valais: 

Monthey, le 25 mars 1873. 
Monsieur le rédacteur, 

Votre correspondant de Monthey qui me per-
siflle si spirituellement au sujet de mon élec
tion, ayant oublié de vous dire la vérité, voire 
équité m'accordera dans voire journal la place 
de ces quelques lignes pour la rétablir. 

Les libéraux de Vionnaz m'ont réellement 
offert en assemblée préparatoire la candidature 
pour leur commune, mais Monthey ne consentit 
pas à ne pas me porter comme son candidat et 
des citoyens d'Illiez voulaient bien me proposer 
aussi^d'étre l'un de leurs représentants. 

Pour mettre tout le monde d'accord un mem
bre de la réunion fit la motion de me déclarer 
candidat pour le district et non pour l'une ou 
l'autre des communes. Motion acceptée à l'una
nimité. 

C'est ce grand honneur qui m'a privé de ce
lui d'êire le successeur spécial de M. Barlatey. 

Je vous présente, Monsieur le rédacteur, mes 
civilités .empressées. 

BIÏCK, docteur. 

Jeudi dernier, le:» instituteurs de la partie 
française du calon ont eu une réunion au col
lège de Sion. Elle a élé 1res-fréquentée et s'est 
terminée par un joyeux repas offert aux as 
sistants. 

Extrait du Rapport du Conseil d'Elat sur sa 
gestion pendant l'année 1872. 

DÉPARTEMENT DE ('INTÉRIEUR 
Heimathlosat 

(Suite.') 
Il résulte du lableau qui précède, que sur les 

4920 personnes incorporées, en conformité de 
la loi fédérale du 3 décembre 1850 sur le 
heimathlosat, 1391 sont des enfants naturels 
répartis nou-scuiemenl sur !a période de 1850 
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à ce jour, mais comprenant, en oulre, loute la 
filiation illégitime antérieure à celte première 
date et existante encore aujourd'hui. 

Les autres nouveaux incorporés dont le chif
fre s'élève à 3386, sont des habitants perpé
tuels d'origine étrangère dont il serait intéres
sant 4e connaître la nationalité. 

Nous ne pouvons fournir ces renseignements 
attendu que quelques communes seulement nous 
les ont transmis. Nous savons néanmoins que 
les nationalités italienne (Savoie) et française 
sont les plus fortement représentées par des 
familles qui, pour échapper à la conscription 
lors 'de1 la révolution française, se sont réfugiées 
chez nous. 

Viennent ensuite les familles suisses et en 
dernier lieu quelques familles allemandes et ty
roliennes. 

Dans notre rapport général adressé au Dé
parlement fédéral de Justice et Police, il a été 
fait mention de la loi additionnelle provoquée 
par l'arrêté fédéral du 27 novembre 1872 et 
disculée par le Grand-Conseil, en premiers dé
bats, dans sa session de novembre dernier, sur 
l'incorporation gratuite et sur la jouissance 
pleine et entière des droits de bourgeoisie en 
faveur des enfants naturels issus de bourgeois 
valaisans. 

Nous tenons à rappeler ici cette question 
d'autant plus que nombre de citoyens de celte 
catégorie ne se rendant pas compte de la por
tée d'un premier ou d'un second débat, recou
rurent à notre Département contre les bour
geoisies qui se refusaient à leur accorder la 
jouissance des droits bourgeoisiaux. Les uns 
croyaient y prétendre dès la promulgation de 
la loi additionnelle dont il s'agit, d'autres dès 
Je 3 juin 1870, date de la première loi cantonale 
sur la matière. Il s'est même fait une réclama
tion tendant à récupérer tous les prétendus 
droits arriérés dès la mise en vigueur de la loi 
fédérale précitée du 3 décembre 1850. 

Le Déparlement était plus ou moins embar
rassé de répondre à toutes ces questions, vu 
que la loi additionnelle ne fixe pas la date dès 
laquelle l'enfant naturel d'un bourgeois réalisera 
les droits soit les avantages qui y sont prévus. 

Le Grand-Conseil sera, lors de la prochain 
discussion sur cet obj't, appelé à bien préciser 
l'époque de l'entrée en jouissance, afin d'éviter 
toute équivoque et des réclamations ultérieures 
de la part des nombreux intéressés. 

L'Aulorité fédérale, répondant à une plainte 
qui lui a été adressée récemment, inclinerait 
pour fixer celte date au 27 novembre dernier, 
celle de son arrêté susmentionné. 

Quoique l'incorporalion des heimalhloses ait 
heurté contre bien des obstacles et que toutes 
les bourgeoisies ne se soient pas exécutées 
avec la même résignation et dans les mêmes 
sentiments, les litiges concernant les cas de 
heimalhlosat ne sont plus nombreux et portent 
surtout sur des conditions pendantes entre no-
tre canton et d'autres Etats confédérés, con
testations qui recevront prochainement leur 
solution. 

Voici la nomenclatures des familles au sujet 
desquelles il y a litige : 
Bonnetier entre Sion et le c. d'Unlerwalden 
Teschumnden „ „ „ „ „ 
Hejlinger » » Rotenbourg(Lucerne) 
Lauher » » Murbach ( » ) 
Merklin „ „ Steinerberg(Schwylz) 
Vinerl » „ Allendorf ( „ ) 

Albiter 
Mathys Jos. 

Kneubiihlcr 
Lutolf 
Meyer 
Mathieu 
Grandi 

n 

v 

» L'Entlibuch (Lucerne) 
Veysonaz et Ructsdielen 

(Berne). 
Bisler et Glis 
Naters Tourtemagne 
Alartigny-Combe et Bourg 
Massongex et Port-Valais 
Tourtemagne et Bognanco 

dentro(Domo d'Ossola) Italie. 

Les familles Siegvvarl, Aclielrauner et Gross, 
d'origines étrangères, ont acquis le droit de 
nianence dans la vallée de Saas, et seront ré 
parties entre les 4 communes de Almagel, Ba-
len, Fée et Grund, qui ne forment qu'une seule 
bourgeoisie. 

Parmi les familles qui prétendaient à l'incor
poration en Valais pour avoir perdu leur droit 
de cité daus leur pays d'origine, et que nous avons 
réussi à faire reconnaître par les Etals respec
tifs, nous citerons entre autres la famille Willy 
du' Tyrol (Autriche) et celle de Laurent Gen-
tinetla de la province de Domo d'Ossola (Italie). 
Pour terminer l'œuvre de l'incorporalion, et 
pour nous conformer à l'art. I l de la loi can
tonale, nous aurions désiré pouvoir faire entrer 
dans notre rapport la répariion des enfants 
trouvés et abandonnés à la charge de l'Etat, 
au nombre de 9, ainsi que de 5 familles hei
malhloses adjugées à notre eanton. Le Conseil 
d'Etat n'a pu entreprendre celle répartition, 
n'ayant pas encore été suffisamment renseigné 
sur les localités, qui en proportion de leur for-
lune, sont le plus fortement atteintes par l'in
corporation des nouveaux bourgeois. 

Nous pouvons aujourd'hui ranger parmi ces 
dernières les bourgeoisies de Brigue, Viége. 
Loèche, Sierre, Sion, i hamoson, Marligny, St-
Maurice, Uonlhey, Collombey-Muraz; et Vouvry 

En terminant notre rapport sur celte matière 
qui a si longuement occuppé les Pouvoirs pu
blics du canton, nous devons reconnaître que 
les rigueurs de la loi fédérale ont imposé de lour
des charges à beaucoup de communes. D'un 
autre côlé nous avons la conviction que noire 
pays trouvera dans le nombre des citoyens in
corporés de nouveaux éléments de force et de 
prospérité, éléments destinés à remplir les vi
des regrettables que fait rémigration. 

Bien des personnes et des familles de nos 
habitants perpétuels, aujourd'hui incorporés, 
avaient du reste depuis longtemps déjà mérité 
de leur nouvelle patrie. 

Il importe cependant qu'à l'avenir" les admi
nistrations communales veillent à l'exécution 
des lois sur la police des étrangers de préve
nir la formation de nouveaux cas d'hcimalh-
losal, et de ne pas encourir la responsabilité 
prévue à l'article 22 de la loi fédérale. 

(A suivre.) 

COXFCnÉiUTION SUISSE. 

M. Blancheney n'a pas été réélu directeur 
des péages de la Confédération. Celle place est 
mise au concours. Le Nouvelliste; prétend que 
M. Blancheney a perdu son emploi parce qu'il 
est anti révisionniste. Par contre, le Lien Fé 
dèral répond que le x ottvellistë reproche an 
Conseil fédéral un défaut dont ses propres pa
trons sont coulumiers et il attribue le rempla
cement do cet employé fédéral à quelques 
irrégularités dans'le service et surtout à la cir-

contance quo M. Blancheney est administrateur 
d'une compagnie de chemin de fer* 

MlYÊLMS BKS CAXTOM. 

LUCERNE. — Le Grand-Conseil, réuni le" 
22 en session extraordinaire, a élu M. le pro
fesseur Henri Gehrig (libéral) membre dif 
Conseil d'Etal par 99 voix sur 120 votants et 
M. Edouard Frey, instituteur à WiHisau, mem
bre du conseil de Vinsifiicti&n publique. 

GENEVE. — On lit dans là Suisse radicale: 
Nous apprenons que M. l'ancien conseiller 

d'Etat Richard ayant désiré se retirer de l'ad
ministration des Halles et Magasins généraux, 
c'est M. Chaliel Venel qui le remplace comme 
Directeur de celte institution C'est avec une 
satisfaction qui sera partagée par chacun, que 
nous verrons revenir au milieu de nous l'émi-
uenl ciloyenl qui a rendu de si grands service? 
à notre canton et dont le talent admiratif con
tribuera à faire prospérer une création destinée 
a être de plus en plus utile à notre commerce 
genevois. 

La Pairie iî son four,- dit : 
On nous prie d'annoncer que M. Richard,-

ancien conseiller d'Etat, s'est relire de la di
rection et non de l'administration des Halles 
et Magasins généraux, rectification que nous 
insérons avec d'autant plus de plaisir que l'ho
norable M. Richard pourra continuer à rendre 
de vrais services à celte entreprise d'utilité' 
publique. 

On nous affirme que la maison de banque M*.-
et Cie de notre ville s'est attaché comme inté
ressé M. Richard, anefen conseiller d'Etat'. 

BALE. — Dimanche dernier, ont eu lieu les 
élections au Grand-Conseil. Tout s'esl passé 
dans le plus grand ordre et sans que la dépu-
talion sortant de charge soit sensiblement mo
difiée. En effet, sur 42 députés nommés, 9 
seulement sont nouveaux. 

VAUD. — Un arrêté du Tribunal cantonal 
porte que lorsqu'un effet de commerce conte
nant la mention « Valeur reçue en espèces » a 
été signée par le débiteur, celui ci ne saurait 
être admis à prouver par témoins qu'il n'a pas 
reçu d'une manière effective \\ valeur indiquée 
dans l'effet. 

•**jHà>»®4?<sju"? 

NOUVELLES ETKAXGEŒ. 
France 

Dans une lettre écrite à un journal de Bru
xelles, M. de Falloux, qui paraît avoir été avec 
Mgr Dupanlonp assez vivement attaqué par les 
journaux royalistes et ullramontains, et surlouf 
par l'Utiivers, répond en ces fermes à ces at
taques : 

« Je vis dans la retraite, je survis à mes plus 
illustres amis, je lâche d'écouter les leçons de' 
la mort, et je ne me sens ni l'envre ni la force 
de rentrer dans les luîtes de la vie ; cependant 
je ne puis étouffer entièrement un cri de dou
leur et surtout d'IvUmilialion, lorsque je vois des 
journaux, qui se donnent pour religieux et mo
narchiques par excellence, descendre aux pro
cédés dont nous sommes témoins depuis quel-
que temps. Comment ert agit-on^ par exemple, 
avec l'un des plus vaillaills confesseurs de no
tre double loi religieuse et monarchique (Mgr" 
Dupanlonp) ? On tic se contente pas de publier, 
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comiiié vdiis le faiies, par fragments tronqués 
et sans son avèt^ (les correspondances d'une 
nature évidemment cdnfideriliollc (la lettre du 
Comte de Chambord): on lui conteste jusqu'au 
droit d'écrire à un prince qu'il a connu et aimé 
dès le berceau ; député, il ne doit pas parler 
politique; évoque, il ne doit pas parler cons
cience ; Français, il ne doit pas sonder les 
plaies de la France ; homme de zèle et de dé
vouement avant tout, il ne doit pas signaler ou 
essayer de conjurer les périls que son patrio
tisme fui dénonce ! Et c'est ainsi que vous cro
yez!} servir l'Eglise et la monarchie ! Que fe-
riez-vous donc si vous vouliez leur nuire... ? » 

VUnivers réplique de son celé : 
La lettre de M. de Falloux a le double a van 

ta je de ne pas infirmer ce qu'il conteste et de 
se confirmer ce qu'il accepte, c'est-à-dire l'en
voi par Mgr Diipanloup au comle de Chambord 
(fa brouillon de la lettre que le prélat deman
dait au roi d'écrire au comle de Paris. Le cor
respondant du Courrier de Bruxelles avail 
donc raison d'affirmer la parfaite exactitude du 
curieux document qu'il livrait à la publicité. Le 
témoignage implicite et 1res autorisé de M. de 
Falloux, nous engage à donner celte pièce : 

a L'autre lettre, écrite au roi par l'évêquc 
d'Orléans, disait le correspondant du Courrier 
de Bruxelles, est ainsi conçue : 

u Monseigneur, 
« Laissez-moi vous conseiller un acte qui 

« conviendrait à un cœur vraiment chrétien et 
« vraiment royal comme le vôtre : 

* Ecrivez au comle do Paris : 
« Mon cher cousin, 
" J'ai élé louché de ce que vous avez fait le 

« 21 janvier, et de ce que vous avez uni vos 
u prières aux miennes, ce jour-là. 

* Venez me voir. 
« Votre bien! affectionné. „ 

{Signe). 
« Le correspondant ajoutait : 
* En même temps qu'il écrivait en ces ter-

« mes au comle de Chambord, l'évêque d'Or-
" léans écrivait au Saint-Père pour le supplier 
« d'intervenir en faveur du drapeau tricolore. 

« Et ne doutant pas que le Saint-Père n'en-
u Irût dans ses vues, il écrivait de nouveau au 
comte de Chambord pour le presser de deman-
" der conseil au Vatican. 

* Je bénirais Dieu, disait-il, s"il vous inspi
rait de demander en ces matières l'avis du St-
Père. » 

Allemagne. 
Le reichslag, sur la proposition de son prési

dent, M. Simson, vient d'adresser au chancelier 
de l'empire une lettre de félicitalion au sujet de 
la conclusion du traité qui règle l'évacuation du 
territoire français et le paiement nlicipé de la 
contribution de guerre. M. de Bismark a ré
pondu que ce témoignage de gratitude des re
présentants du pays était la plus belle récom
pense pour un homme d'Etat, et qu'il y trouvait 
personnellement une consolation des difficultés 
a des faiblesses, » contre lesquelles il avait eu 
à lutter. 

Les Allemands ne sont pas fâchés de voir la 
fin d'une occupai ion qui depuis deux ans lient 
50,000 hommes hors de leurs foyers et d'en
caisser leurs milliards vingt mois plus tôt qu'ils 
n'auraient pu s'y attendre. La convention du 15 
mars a donc celle bonne fortune de plaire éga
lement aux deux parties contractantes, à l'Al
lemagne dont elle emplit l'escarcelle, à la 

France qu'elle débarrasse de ses hôtes incom
modes. 

La chambre des députés de Berlin, qui vient 
de voler les quatre lois d'ordre religieux de 
M. Falk, a renvoyé après les Vacances de Pâ
ques la discussion de quatre autres propositions 
du même genre, dues à l'initiative de AI. Vir-
chow. La première de ces propositions demande 
la suppression du patronage des églises, la deu
xième, une loi sur le mariage civil et la lenae 
des regislres" de l'étal civil par les bourgmes
tres ; la troisième, une loi sur la constitution 
des communautés religieuses ; la quatrième, en
fin, demande que le caractère confessionnel des 
cimetières soit aboli. 

— Le conseil fédéral allemand a approuvé 
la proposition de la chancellerie impériale de 
supprimer totalement l'impôt sur le sel qui avait 
déjà subi des réductions successives. Mais il se 
trouve en présence d'une autre proposition ayant 
pour but de remplacer l'impôt sur le sel par uit 
impôt tout à fait nouveau sur le tabac. Ce projet 
rencontre en Allemagne une vive opposition, 
particulièrement dans les Etats du Midi où la 
culture du tabac co .stilue une des richesses 
agricoles. On paraît disposé à admettre l'impôt, 
pourvu que le tabac indigène soit protégé par 
un droit différentiel contre le tabac exotique, 
soit 8 thalers contre 14 par quintal. Les villes 
hanséaliques, Brème, Hambourg et Lubeck, qui 
font un commerce considérable de tabacs de 
provenance étrangère, avaient demandé l'éga
lité des tarifs/ 

Espagne . 
La situation de ce malheureux pays est des 

plus plus tristes. On en jugera par les extraits 
suivants d'une correspondance adressée au 
Journal de Genève : 

« Les troupes commandées par le général 
Hidalgo (celui qui a été la cause du conflit en
tre l'artillerie et le général Cordoba, ministre 
de la guerre, et indirectement de l'abdication 
du roi Amédée Ier) sont entrées, jeudi dernier, 
dans la ville de Tolset en Catalogne, et s'y 
sont livrées à tous les excès que la guerre 
permettait jadis dans une ville prise d'assaut. 
Ces nobles guerriers ont commencé par le pil
lage d'abord, puis ils ont passé à regorgement 
et au viol. 

" Les journaux catalans se refusent, disent-
ils, à décrire les horreurs commises par ces 
misérables ; il parait que ce sont les malheu
reuses femmes qui ont eu le plus à souffrir dans 
ce sac. 

« Le général Ilidalgoet ses officiers, ayant 
tenté de s'opposer aux brutalités de leurs sol
dats, se sont vus attaqués et obligés de s'enfuir 
à Reus. 

" Au moment où j'écris, celle malheureuse 
ville esl encore la proie de ces infâmes coquins, 
attendu que le gouvernement n'a pas sous la 
main de forces suffisantes ponr les' faire rentrer 
dans le devoir ; je ne parle pas de châtiment ; 
qui donc oserait le tenter ? 

« L'indicipline, l'insubordination, la li
cence la plus complète se sont communiquées 
à la garnison de Saragosse. Le jour de la pro
clamation de la République les soldats y ont as-( 
sisté coiffés du bonnet phrygien au lieu du cas- / 
que d'ordonnance. Depuis lors, l'autorité des 
officiers est entièrement méconnue, eljsi les sol
dats ne se sont pas encore livrés à des violences 
envers la population, c'est qu'ils savent que la 

colère des Sanigossais est terrible et leur ven
geance implacable. 

« Au moment où j'écris ces lignes, on publie 
un supplément aux journaux du matin annon
çant que les horreurs commises à Tolset, vien
nent de se renouveller à Reus, ville de 30,000 
âmes, des plus riches et des plus industrieuses 
de la Catalogne. 

FAITS DIVERS. 
Comme nous avons souvent reproduit des 

rapports défavorables au Crédit foncier suisse, 
nous nous faisons aujourd'hui un devoir de pu
blier le compte-rendu de la réunion des action
naires qui a eu lieu le 24 de ce mois à Genève, 
donné par la Pairie de Genève: 

u L'assemblée générale des actionnaires du 
Crédit foncier suisse a eu lieu le 24 écoulé ; 
elle était nombreuse et composée principale
ment d'actionnaires venus de Paris et de Lyon. 
Elle a donné lieu à la présentation d'un rapport 
trcs-developpé du Conseil d'administration qui 
a expliqué toute la question, a répondu d'une 
façon li iomphante aux attaques violentes dont 
la Société a été parfois l'objet de la part d'une 
presse malveillante. 

* La discussion a éclairci tous les points sur 
lesquels les actionnaires ont demandé des ex
plications. 

u Les écritures avaient élé vérifiées, apu
rées et contrôlées par un expert-juré qui a 
lui-même fourni des informations sur tous les 
principaux articles du bilan. 

« Enfin, l'assemblée qui paraissait très-satis
faite a approuvé à l'unanimité les comptes et 
le bilan ainsi que la gestion du Conseil d'ad
ministration en 1872. » 

Un épouvantable malheur vienl d'arriver à 
Sisleron, sur la ligne du chemin de fer des Al
pes (Basses-Alpes). Un énorme bloc de rocher 
évalué à 60 mèlres cubes, ébranlé par les s e 
cousses d'une mine, s'est détaché à l'improviste 
du ciel de la carrière exploitée pour les Ira-
vaux de la voie, à quelques mètres en amont 
du pont de Buesch. Cinq malheureux ouvriers 
ont été surpris et instantanément écrasés, et un 
sixième légèrement atteint aux pieds, au mo
ment où ils reprenaient le travail. Le cadavre 
de l'un d'eux, retrouvé sons un large rocher, 
avait à peine l'épaisseur d'une planche ordi
naire. 

Un berger du Joral avait sous sa houlette 
soixante moutons et deux chiens. Il y a trois 
jours, en rentrant au bercail, une brebis et un 
chien lui manquaient. . 

Le lendemain, chien et brebis Savaient pas 
donné signe de vie. Que' leur était-il arrivé ? 

La brebis avait mis bas deux agneaux. Le 
fait n'est pas très commun, mais pourtant il se 
produit encore assez souvent. 

Le chien avait cherché à ramener la mère et 
les enfants à la ferme ; mais comme aucun n'é
tait en état de marcher, il s'était couché auprès 
de la petite famille et èlail resté deux jours à 
veiller sur la brebis el les agneaux. 

Pendent ces 40 heures, les petits avaient tété 
la mère, la mère avait brouté l'herbe, le pauvre 
chien était resté sans boire ni manger, à son 
posle. 
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LE CONFEDERE 

âHEM» 
Spécialité de graines fourragères. 

Alpiste, betterave champêtre, espurcette, fenasse, 
l'ro m entât, luzerne, moha d'Hongrie, moutarde 
liianche, raifort champêtre, sarrasin, trèfle incar
nat, trèfle violet. 

Un mélange de graines pour prairies, compo
sition des graiues pour gazon en terrain sec. — 
Grand choix de graines potagèrei et de fleurs. — 
Pattes d'asperges. 

Chez CRESCENTINO, à Sion. 1 

Au Magasin Calpini, à Sion 
Graines fourragères, fenasse, luzerne, trèfle, es-
parcette, etc., en gros et en détail. —Prix fixe. 
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Pour treilles. 
Barbues d'Ermitage, blanc d'un et de deux ans. 
Chez Victor DÉNÉRIAZ, à la Planta, près 

Sion. 3 —t 

Nouvelle découverte importante 
au moyeu de laquelle les personnes actives des 
ilcsux sexes peuvent gagner de 20 à 25 IV. par se
maine. La méthode, écrite en style facile a com
prendre, s'acquiert au moyen.de l'envoi de 3 fr. 
ou contre remboufs pur la poste. Il n'en est pas 
de cette découverte comme de tant d'autres qui 
ne sont qu'une duperie, pour le public. L'inven
teur est convaincu que les personnes qui se pro
cureront sou ouvrage lui en seront reconnais
santes. L'outillage coûte environ 5 fr. et pour s'en 
servir, il n'est pas nécessaire d'avoir uu capital 
de roulement L'ouvrage peut se'faire en tout 
lieu et dans chaque demeure. 

S'adresser chez R. Z. N° 28 
2 - 2 à NID AU. 

Vient de paraître 
à la Librairie Gaierini, à Sion 

CARTE DU VALAIS 
PAR 

A. de Jîandrot, colonel fédéral. 
1873 

Echelle 1 ; 200000n>c 
Prix eu feuille fr. 7 — 

» collé sur toile » 8 50 

ON TROUVERA à partir d'aujourd'hui tous 
les jours de la chaux frnîche aux fours de Bra-
mois. 

S'adresser pour les commandes à TAMINI & 
(ils a St-Léonard. 3—3 

A vendre. 
Une voiture à quatre places et un char de 

chasse ayant déjà servi mais récemment réparés. 
Conditions favorables. 

S'adresser à Mme veuve BAUD, à Monlhey. 
4 - 3 

AlIÉHUtVB. 
Départs réguliers de Genève pour toutes les 

\ illes et colonies d'outre-mer, par lignes diiectes 
postales. Vapeurs de Ire drisse. Soins et nourri
tures excellents ; bons aménagements pour émi-
grants d ; 3me classe. Prix des plus réduits. — 
S'adresser à l'Agent général de la Compagnie, 
M. J. DELISLE, 13, rue du Stand, à Genève. 

2 - 2 

Guérison radicale 
des maladies invétérées, soit vices du sang. Trai
tement facile. Renseignements sérieux à Genève 
auprès de personnes ayant suivi ce traitement. 
S'adresser à M. F. PENEY, hôtel des Alpes à 
Si-Maurice (Valais), 4 3 

¥ I § A 
Expéditions journalières pour tous lés pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. Oaunigartner, à Ii&le 
Agent d émigration autorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 
( H 8 3 5 ) 4 - l [ [ J. ANSERMOZ, notaire à BEX. 

Les commandes de 
Pommes de terre roses hâtives d'Amérique fJEarly rose} ne 
peuvent, à cause de fortes ventes, être reçues sous engagement à fr. 30 le quintal que jusqu'au 
15 mars prochain chez 

S. FRÏEDLI junior, marchand grainier, Berne 2—1 

MULLER," pharmacien , à Sion, achète des 
fleurs de taennner sèches et bien soignées. 4—3 

EURHODINE 
Remède instantané contre les maux de dents 

et incomparable pour les maladies de la gencive. 
H. BKAUNS et Cie, pharmaciens 

a Sion. 
Se trouve en dépôt chez 

MM. Taramarcaz, à Sembrancher 
«P. Geinsch, à Brigue. 

4 — 4 Hoenni et Zen Ruflinen à Loèche. 
, ,\.\. -

Les personnés-.qui voudraient établir une bou
cherie à Martigny-Bourg sont avisées que celle 
qui existe actuellement sera fermée dès le 7 avril 
prochain. 
2—2 L'Administration municipale. 

A vendre 
Un bon chien de garde, race St-Bernard, deux 

chars de campagne, deux chars de chasse, un 
cheval avec attelage, .ainsi que quelquee vieux 
meubles. — S'adresser à Jacob KUNZ, rue du 
Rhône, à Sion. 0 

Vin de Quinquina nu iVSalng'a 
Le produit est spécialement recommandé aux 

personnes anémiques. 
II. BRAUNS & Cie, pharmaciens 

4—4 à Sion. 

Avis aux maréchaux. 
Le dépôt de-houille, forges de G SCHENK, 

gare de Bex, sera dès aujourd'hui pourvu de 
marchandise Ire qualité. 

Dépôt de ciment de Grenoble en fûts et sacs. 
2 - 2 

Compagnie d'assurances contre l'incendie 
est représentée en Valais par M. A. BRUTTIN, 
professeur, à Sion. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as
surance : 

M. Oscar Delncoste, avocat, à Monthey. 
M. Valentin Morand, capitaine, à Murtigny. 
M. Ferdinand Burcher, négociant, à Brigue. 

., 6 - G 

Pour un 
très bon article nouveau 

dont la demande est déjà énorme à l'étranger, 
on demande la représentation pour les PRIN
CIPALES PLACES de la Suisse par une mai
son de confiance, qui fait voyager pour le dé
tail. Adresser les offres sous les initiales C. U. 
70 à MM. Haasenslein et Vogler à Sl-Gall. 

_ _ ^ 2 - 2 

A louer 
Une chambre avec alcôve pouvant servir de 

cuisiné ; plus une ferme aux portes de la ville 
avec bâtiments. S'adresser à l'imprimerie qui in
diquera, y •'' 

MAGASIN DE LITERIE 
et meubles neufs 

P. FÉNOLAN pi. de la Madeleine 5 GKNÈTE. 
Assortiment pour salons , meubles velours et 

damas. Idem pour chambres à coucher, en bois 
et en fer. Idem pour salles à manger. Crins, plu
mes, duvets, couvertures, tapis, glaces, etc., etc. 

EXPÉDITIONS A L'ÉTRANGER. 
(V436G) 1 0 - 0 

HOTEL & PENSION DU LION D'OR 
A SlOV 

Pension d'hiver pour familles, appartements 
bien chauffables, prix très modérés. 
1 4 - 3 B. WAGNER. 

Librairie Gaierini, à Sion. 

par le R. P. FUIIRER ; traduction de M. Roger 
DI BONS 

La souscription est ouverte jusqu'au 1er avril. 
Prix : 3 Ir. 50, payable à la réception de l'ou
vrage. 

A ta même librairie il virnt de paraître 
Choix de cantiques catholiques à l'usage de l'é
glise, des écoles et des familles, recueillis par M. 
F.-O. WOLF. professeur au collège et organiste 
à la cathédrale. Ile édition broché fr. 2 
Principes do la musique 0 50 

Selles de montagne 
A VENDRE 40 selles neuve» avec saccoche, 

bride et courroies, à bas prix. S'adresser franco 
à M. J. DËLARUE, aîné, tanneur à Bex ou à 
MM. Caillet Bois, boucher à Monthey. 

Michelod, cafetier, à St Maurice. 
Gnerraz, marchand de fer, à Martigny. 
Bonvin, marchand de 1er, à Sion. 
Lagger et Stampf, à Viége-
Wissen, maître-cordonnier, à Brigue. 

a u t o r i s é . 
Eœpédilions journalières 

POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — BOB traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

Deniers de l 'Ecole 
Recette précédente fr. 169 91 

CAFÉ HUBER, 10 Mars » 4 f.O 
HAFER, » » 2 «9 

Produit net des soirées données par 
M. 0 . Wolf, au Casino de Sion, au 17 
mars 1873 » 301 00 

Total frT478 01 

IMPRIMERIE Jus. BEEGER. 
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